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La RSE, levier de croissance
pour les entreprises et les territoires
Une démarche de Responsabilité Sociétale en Entreprise vise à conjuguer performance sociale,
performance environnementale et performance économique.
La performance sociale : une
solution pour attirer et fidéliser les
compétences
La RSE permet d’abord de partager
une vision stratégique en donnant du
sens à l’engagement des collaborateurs.
Dans les métiers en tension, c’est un
élément différenciant capable de
séduire les candidats. Les efforts portés
sur la qualité de vie au travail et la
marque employeur sont des atouts
majeurs pour attirer de jeunes talents,
tout comme les liens que l’entreprise
peut entretenir avec les acteurs de
proximité de la vie sociale, culturelle et
sportive de son territoire.
La performance environnementale :
une exigence pressante des clients
Une démarche RSE est également une
opportunité de mesurer précisément
l’impact de l’entreprise sur son
environnement - émissions de gaz
à effet de serre, consommation de
ressources, production de déchets… -,
puis de mettre en œuvre un plan
d’action afin de les réduire. C’est un
sujet sur lequel les clients et donneurs
d’ordres sont de plus en plus exigeants
vis-à-vis de leurs fournisseurs.
C’est aussi un moyen d’anticiper les
nouvelles normes environnementales
et de s’y adapter rapidement.
La performance économique : un
levier immédiat de compétitivité
Si la sobriété énergétique est
évidemment dictée par l’urgence
climatique, la réduction des

consommations de matières et
d’énergie a aussi un impact positif
immédiat sur la compétitivité de
l’entreprise. C’est encore plus vrai
dans le contexte actuel de difficultés
d’approvisionnement et d’envolée
des prix des énergies. Au-delà de la
réduction des consommations, il s’agit
de limiter la dépendance à une seule
source d’énergie et de travailler sur
le mix énergétique en y intégrant des
énergies renouvelables.
La boîte à outils RSE de la CCI
Notre CCI accompagne depuis des
années les entreprises alsaciennes
dans la réduction de leur impact
environnemental, grâce à des
diagnostics énergie et des conseils en
écoconception des produits et services.
Depuis le début de l’année 2022, nos
conseillers réalisent également des
diagnostics RSE complets organisés
autour de cinq axes : responsabilité
sociale, environnementale, économique,
territoriale, de gouvernance. Ils
permettent de mesurer la "maturité
RSE" des entreprises et d’élaborer des
plans d'action personnalisés.
Les territoires s’engagent dans la RSE
Nous avons signé, le 18 février dernier,
une convention avec l’Eurométropole
de Strasbourg et plusieurs autres
partenaires pour lancer un dispositif de
diagnostic et de soutien aux politiques
RSE des entreprises et associations des
33 communes de l'Eurométropole : le
dispositif START-RSE.

Celui-ci s'inscrit dans les objectifs
du « Pacte pour une économie locale
durable » de l’Eurométropole et
s’articule autour d’un diagnostic gratuit,
d'un plan d'action personnalisé suivi
dans le temps et d’une aide financière
octroyée à l’entreprise pour financer les
premières actions.
Je salue l’engagement fort de la
métropole en faveur du déploiement
de la RSE dans son territoire et j’invite
les autres décideurs des collectivités
alsaciennes à construire avec nos
équipes des dispositifs similaires.
Le déploiement de la RSE génèrera des
impacts positifs pour nos entreprises,
pour leurs collaborateurs mais aussi
pour l’ensemble du territoire.

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace
Eurométropole
DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE
POUR BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF
START-RSE
(pour les entreprises situées
dans l’Eurométropole
de Strasbourg)
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Instantané

LE CERF
Pour la 86ème année consécutive, le restaurant Le Cerf à Marlenheim s’est
vu décerner une étoile dans le Guide Michelin 2022 publié le 22 mars
dernier. Une quasi-exclusivité en France. Cette affaire de famille fondée
en 1930, aujourd’hui dirigée par Clara, Mélina et Luca Husser, a bâti sa
réputation gastronomique en rajeunissant les classiques de la cuisine
alsacienne. Après leur père Michel Husser, c’est aujourd’hui le chef
Joël Philipps qui officie aux fourneaux. Ne pas manquer « La plus belle
choucroute du monde » selon le journal Le Monde et la bouchée à la reine
de l’arrière-grand-père Paul Wagner,
élue meilleure d’Alsace en 2010, 2015 et 2017.
» Patrick Heulin

© Dorothée Parent

Le plus ancien étoilé d’Alsace !
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Au-delà du Rhin
JEU VIDÉO

Un business en mode
collaboratif
Croissance exponentielle, mais marché ultra-concurrentiel.
Si les régions s’intéressent de plus en plus au secteur, le dialogue transfrontalier
se limite encore à un échange de bonnes pratiques.
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ne fois n’est pas
coutume : une
initiative francoallemande
est devenue un projet
européen. En 2016, Odile
Limpach et Thierry
Baujard ont cofondé
SpielFabrique. Elle était
directrice générale
d’Ubisoft Blue Byte, filiale
d’Ubisoft. Lui, venait du
cinéma franco-allemand.
« J’avais remarqué que
le financement dans le
jeu vidéo était assez peu
sophistiqué, se souvient
Thierry Baujard. Très peu
de coproductions, pas de
fonds de garantie, ni de
structure de financement
franco-allemande comme
il en existe déjà dans
le cinéma. » L’objectif
de SpielFabrique :
favoriser l’émergence
de coproductions
franco-allemandes, puis
européennes. La structure
accompagne désormais
des studios aguerris sur
des projets plus ambitieux
en Europe, mais aussi sur
le continent africain. « On
a commencé avec des
jeunes sortis de l'école. Ça
a bien fonctionné, mais
ce sont des cycles assez
longs. Entre la conception
et la sortie, cela peut
prendre trois ans pour
produire un premier jeu ! »

La coproduction permet de porter des projets plus importants, mais aussi de
travailler avec des studios spécialisés dans un domaine spécifique.

Premiers pas pour le
Grand Est
Ce long processus de
professionnalisation
est légué aux régions,
auprès desquelles
SpielFabrique fait aussi
du conseil. Plusieurs
régions françaises
comme l'Île de France,
l’Aquitaine et AuvergneRhône-Alpes ont déjà une
histoire particulière avec
le jeu vidéo. La région
Grand Est, elle, part de
loin : deux formations
à Metz et à Strasbourg,

et une vingtaine de
studios identifiés par
la région. Un premier
plan de financement de
prototypes a été lancé
dans le Grand Est en 2019 :
270 000 € répartis sur
une douzaine de projets.
Parmi les lauréats, les
Lorrains de Goblinz Studio
et Ernestine Games à
Strasbourg. En plus de
cette aide financière, les
studios sont accompagnés
dans un programme
de tutorat axé sur la
gestion d’entreprise et

la stratégie marketing.
« Ce sont souvent des
profils techniques et
créatifs, mais qui n’ont pas
encore tous de modèle
économique. C'est là
que nous intervenons
pour les accompagner »,
témoigne la région.
Plus expérimentée et
entourée d’un tissu
économique solide, la MFG
Filmförderung dans le
Bade-Wurtemberg a plus
de marge de manœuvre.
En 2021, sa branche
jeux vidéo Games BW
disposait d’un budget de
900 000 €, qui lui a permis
de doter 16 projets. Dans
l’espace transfrontalier,
les politiques
d’accompagnement
restent « très hétéroclites »,
reconnaît Charlotte
Monnier, coresponsable du
programme CinEuro, dont
le rayon d’action s’étend de
la frontière suisse jusqu’à
la Belgique. Games BW a
déjà quelques contacts
avec la scène suisse et un
podium pour échanger a
été organisé le 20 avril à
Namur, avec des acteurs
français, allemands et
belges. S’il n’y a pas encore
de projet commun, les
premiers contacts ont eu
lieu. » Pierre Pauma

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin
AVENKRAFT.COM

Le serious game bilingue qui fait
découvrir le Rhin supérieur
d’un héros au cours d’une
quête initiatique) et
l’esthétique des animes.
Qu’il apprenne le français
ou l’allemand, le joueur
voyage dans les lieux phares
du Rhin supérieur, comme
le Mont Sainte-Odile ou la
Fondation Beyeler à Bâle.
Pour progresser, il doit tenir
de brèves conversations
avec les personnages grâce
au micro de son téléphone.
« L’idée, c’était d’encourager
les jeunes en leur montrant
que même en parlant très
peu, ils peuvent se faire
comprendre », explique
Antoine Grall .
Un épais cahier
des charges
Le projet doté de 160 000 €
pour une année de travail,

était aussi le premier projet
franco-allemand d’Almédia.
Une bonne partie du budget
a servi à développer un
logiciel de reconnaissance
vocale français-allemand.
Antoine Grall se souvient
d’un cahier des charges
particulièrement dense. « Il
fallait s’adresser à un public
de débutants, niveau
A1. 1, développer un univers
manga, tout en restant
fidèle à la région et à ses
personnages historiques, et
aussi parler emploi. » Le jeu,
dont la CCI est partenaire,
valide la progression du
joueur via un système de
badges aux couleurs des
secteurs économiques clés
de la région. » P.P.
© DR

Tout est parti d’un constat
qui aurait navré Gutenberg
et Erasme : l’eldorado rhénan
ne fait plus rêver les jeunes
Alsaciens, qui se détournent
de l’allemand. En 2019, le
département du Haut-Rhin
(aujourd’hui Collectivité
européenne d’Alsace) a
souhaité aller chercher les
jeunes sur un média qui leur
est familier : le jeu vidéo.
Ce sont les Strasbourgeois
d’Almédia qui ont remporté
l’appel d’offres.
Dans les locaux de
l’entreprise au quartier
Neudorf, Antoine Grall nous
présente Avenkraft, dont
il a dirigé la production. Le
jeu sous forme d’application
mobile reprend les codes
du shonen (genre japonais
où l’on suit la progression

Se réunir dans un cadre EXCEPTIONNEL !
32 salles de 26 à 3 000 m2 pouvant accueillir
de 10 à 5 000 personnes
Une surface totale de plus de 13 000 m2 pour
vos événements
Nombreuses salles thématiques
Grand choix de programmes de divertissement
1 254 chambres et suites dans les six hôtels
4 étoiles (supérieur) d’Europa-Park

77977 Rust · 49 7822 77-14400
confertainment@europapark.de
Un cadre unique

Un décor de rêve

Des soirées inoubliables

Six hôtels thématiques

confertainment.de
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Start-Up
Pitch
ARKEALE

Une seconde vie pour
les biodéchets urbains
Clément Carrato, ingénieur mécanique, a fondé sa start-up en 2020
en partant d’un constat : 80 % des déchets alimentaires sont détruits
chaque année en France. Son idée ? Installer dans les villes des
BioCapsules® capables de les recycler en énergie et en fertilisants.

arkeale.fr

«

A

près
plusieurs
années dans
l’industrie,
j’étais en quête de sens
et j’avais la volonté d’être
moteur dans un projet
d’avenir, à la fois écologique
et sociétal. Alors que les
producteurs et détenteurs
de biodéchets auront
l’obligation de les recycler
dès 2024, les grandes
unités de méthanisation
et les composteurs en bac
n’offrent pas de solutions
efficientes en milieu urbain.
Nous avons donc développé
un réacteur biologique
compact, capable de
transformer ces déchets
en gaz de chauffage, en
électricité et en engrais »,
explique le trentenaire.
Enterrée dans le sol, sur
une emprise de seulement
40 m², sa BioCapsule® est
nourrie par les déchets
alimentaires déposés
par les habitants situés à
proximité, en complément
d'un prestataire de collecte
hyperlocale par vélo-cargo.
Restaurants et commerces
peuvent également
alimenter le système en

8

Un cercle vertueux
« Notre process coche
toutes les cases :
diminution des dépenses
de collecte des ordures
ménagères, réduction des
émissions de gaz à effet
de serre, augmentation de
l’autonomie énergétique,
sans oublier la création
d’emplois locaux », résume
le start-uppeur. D’autant
plus que sa BioCapsule® ne
dégage pas de mauvaises
odeurs et que son design
compact permet de
l’intégrer facilement au
paysage urbain. Les clients
potentiels sont les 1 200
communes de plus de 8 000
habitants, soit 50 % de la
population française, ainsi
que les cuisines centrales
et les marchés de gros.
Sur le plan économique,
le procédé est également
vertueux. Pour une capacité
de 600 tonnes de déchets
traités par an, le coût
médian s’élève à 80 € la

© DR

in Arkeale

faisant déposer leurs
déchets. «On estime qu’un
quartier de 5 000 foyers peut
générer jusqu’à 600 tonnes
de biodéchets par an. De
quoi produire 420 Mwh de
gaz, soit la consommation
de 200 foyers, d’une école ou
d’un gymnase, mais aussi
150 m3 d’engrais organiques,
riches en nutriments.

BILOBAY
bilobay.com

Agir pour une
communication
bas carbone
© DR

STRASBOURG

La BioCapsule® est nourrie par les
déchets alimentaires déposés par les
habitants d’un quartier.

tonne, soit un peu plus
qu’une plate-forme de
compostage (71 €), mais
moins qu’un incinérateur
(92€) et beaucoup moins
qu’un méthaniseur
industriel (143€)*. Après
avoir validé la technologie
à l’échelon 1/20ème en
2021 dans le quartier de
la Meinau à Strasbourg,
Arkeale est en discussion
avec l’Eurométropole
de Strasbourg pour
l'expérimentation d’un
réacteur en taille réelle,
opérationnel à la mi-2023.
» P.H.

* Source : Ademe
Arkeale
4 rue Boussingault à Strasbourg
06 20 08 25 97

Fondée par Jean Dagré,
Bilobay délivre le score
carbone des campagnes
de communication et
s’engage, par son offre
d’accompagnement sur
mesure, à en réduire
significativement
l’impact. Son calculateur
est le plus complet du
marché, en intégrant la
conception, la production
et la diffusion pour
tous les médias. Il est
le tiers de confiance
des marques, des
collectivités locales et
des institutions dans la
maîtrise de l’empreinte
carbone de leurs
communications. Il s’agit
d’une solution unique
sur son marché, par la
précision scientifique de
ses calculs et l’expertise
de ses recommandations
opérationnelles.
Bilobay
11 rue de l'Académie
à Strasbourg
07 69 20 38 06

Le concept GTS
transposé à l’ère électrique.
Nouveau Taycan GTS Sport Turismo.
Dynamisme sans compromis et polyvalence optimale. Le nouveau
Taycan GTS Sport Turismo, 100 % électrique, allie habilement
sportivité et technologies de pointe. Au volant de ce modèle
d’exception, profitez d’une expérience de conduite Porsche
enrichie d’émotions toujours plus intenses.

A
B
C
D
E
F
G

Centre Porsche Strasbourg
1 Rue Emile Mathis
67800 Hœnheim
Tél. : 03 90 20 47 57
strasbourg.centreporsche.fr

0 gCO2/km

Taycan GTS Sport Turismo (01/03/2022) – Valeurs WLTP : Conso. électrique combinée : de 21,0 à 24,1 kWh/100 km.
Plus d’informations sur le site www.porsche.fr

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer
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Dynamiques d'Alsace
FEHR GROUP

La construction responsable

Acteur majeur du béton, le groupe Fehr fondé en 1960 fait partie de ces ETI familiales
alsaciennes qui ont su se développer, tout en conservant leurs valeurs humanistes d’origine.
Avec la 3ème génération aux commandes, l’entreprise doit désormais relever le défi de la transition
environnementale.
REICHSHOFFEN/67

FEHR Groupe
fehrgroup
in FEHR

fehrgroup.com

N

ous sommes
des équipementiers des
entreprises
de la construction, tout
comme Faurecia l’est
pour Peugeot », déclare
Laurent Fehr, directeur
du développement et
petit-fils des fondateurs
Marthe et Albert Fehr.
Aujourd’hui, la société
emploie 750 salariés sur
ses neuf centrales à béton
prêt à l’emploi et ses
cinq sites de production
d’éléments préfabriqués
(trois en France et
deux en Allemagne).
Le développement du
béton préfabriqué en
usine a transformé
considérablement le
secteur de la construction.
Tout comme un jeu de
Lego®, les murs, planchers,
façades sont assemblés
sur site, améliorant ainsi
la productivité, la qualité
et la sécurité. Si les
géants du BTP tels que
Bouygues, Eiffage ou Vinci
figurent parmi les clients
du groupe, celui-ci livre
également les artisans et
même les particuliers. Ses

10
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Les bétons Fehr ont servi à la construction des tours Elithis et Black Swans à
Strasbourg.

bétons ont été intégrés au
gros-œuvre d’ouvrages
prestigieux comme le
siège de l’ONU à Genève,
le stade Roland-Garros
et La Samaritaine à Paris,
le grand contournement
ouest (GCO) et les tours
Elithis et Black Swans à
Strasbourg.
Vers la neutralité carbone
La construction
représentant plus d’un
quart des gaz à effet de
serre mondiaux, aucun
acteur du secteur ne peut
faire de concession sur
l’écologie. Pour le groupe
Fehr, c’est une évidence.
« Le béton est fabriqué à
partir de gravier, de sable,

d’eau et de ciment. C’est
ce dernier composant
qui génère, lors de sa
fabrication, 99 % des
émissions de CO2. Nous
utilisons désormais des
ciments d’une nouvelle
génération dont les
émissions sont réduites
de 35 %. À terme, elles
pourront même diminuer
de 80 %. Je suis donc
très optimiste sur notre
capacité à atteindre la
neutralité carbone », assure
Laurent Fehr. L’entreprise
dispose en outre de sa
propre unité de recyclage
de matériaux issus de la
déconstruction et intègre
des isolants biosourcés tels
que la fibre de bois, la paille

et même la terre armée.
L’inconvénient de ces
produits réside dans leurs
performances inférieures.
Il faut donc des épaisseurs
jusqu’à dix fois supérieures
à celles des matériaux
traditionnels pour obtenir
le même résultat. Cela
réduit les surfaces utiles
et impacte donc le prix
final du m². « Le surcoût
est d’environ 10 à 15 %,
mais les économies
d’énergie générées sont
conséquentes et le seront
encore plus, notamment
avec l’explosion du prix des
énergies. Ce qui explique le
succès des constructions
passives, voire positives
comme la tour Elithis »,
estime Laurent Fehr.
Retardé par la crise
sanitaire, le groupe a un
projet d’usine dans le Nord
de la France et d’extension
de ses sites alsaciens.
Il mise également sur
son centre de recherche
et développement de
Haguenau pour inventer
les bétons de demain :
« L’innovation reste notre
ADN », conclut-il. » P.H.
FEHR Group
21 route de Froeschwiller à
Reichshoffen
03 88 80 86 30

© Dorothée Parent
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Accompagner l’intérimaire en situation de handicap
et l’entreprise dans sa démarche d’inclusion
STRASBOURG/MULHOUSE

UP’interim Alsace

@UPinterimalsace

up-interim.fr

UP’INTERIM

Le handicap n’est pas un
frein à l’embauche

L

a loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel a réformé le cadre d’intervention
des entreprises adaptées, en leur permettant
notamment de créer des sociétés de travail temporaire
sur tout le territoire, à titre d’expérimentation. Le but de
ce nouveau dispositif est de réduire considérablement le
chômage des personnes en situation de handicap, deux
fois plus important que celui des autres demandeurs
d’emploi. C’est ainsi que trois structures spécialisées dans
l’insertion, l’emploi et le handicap, Adapei Papillons Blancs
d’Alsace, Sinclair et Alemploi, ont décidé de créer une
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) accompagnée
de onze autres partenaires engagés dans ce dispositif.
En novembre 2021, les responsables des trois structures,
Tania Meyer, François Gillet et Frédéric Mendel, ouvrent
simultanément deux agences d’intérim en Alsace, au travers
d’un contrat de marque UP’Interim, sous la direction de
Magalie Rusterholtz. Le modèle UP’Interim existe également
en Bretagne et dans les Pays de la Loire et compte huit
agences. La volonté des agences est d’accompagner
à la fois l’intérimaire en situation de handicap vers
l’aboutissement de son projet professionnel et l’entreprise
dans sa démarche d’inclusion. Pour s’assurer de la réussite
du projet, l’intérimaire est accompagné individuellement au
sein de l’agence et en entreprise, avant, pendant et après
chaque mission. Des périodes de formation adaptées à
chaque profil sont dispensées pendant les intermissions
pour assurer une montée en compétences. En entreprise,
l’agence accompagne le chef d’entreprise et les employés
en travaillant sur les compétences et les comportements.
De cette manière, une relation de confiance s'établit avec
les clients et les intérimaires, et l’égalité des chances est
favorisée. UP’Interim accompagne également les personnes
handicapées en reconversion professionnelle. L’agence
s’adresse à tous les secteurs d’activité, du privé comme du
public. » Perrine Chaffard
UP’Interim
Bas-Rhin : 14 quai Kléber à Strasbourg • 03 88 75 60 07
Haut-Rhin : 12 rue Wilson à Mulhouse • 03 89 60 04 03
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captons, traitons, pacifions
quelque 2 800 tonnes »,
détaille Yves Brouchet,
fier de son engagement
environnemental. L’eau
permet de déloger et trier
efficacement les polluants
dans les moindres recoins,
notamment les passages
de roues et les jantes.
95 % de l’eau utilisée est
restituée dans le milieu
naturel, après traitement
en station d’épuration.

« Une prise de conscience nécessaire en faveur de la protection de l’environnement,
des nappes phréatiques et des ressources en eau »

HYPROMAT-ÉLÉPHANT BLEU

L’éléphant vert
Yves Brouchet, directeur général du groupe Hypromat-Éléphant
Bleu, ne voit pas d’éléphants roses, mais des éléphants verts.
Depuis sa création en 1987, la marque de lavage automobile la plus
connue et la plus appréciée des Français est très engagée dans la
préservation des ressources en eau.

HOERDT/67

@ElephantBleuOfficiel
in Eléphant Bleu

elephantbleu.fr

«

L

aisser la pluie
se charger
du lavage de
votre voiture
n’est pas écologique »,
peut-on lire sur le parebrise sale d’une voiture,
qui n’est visiblement
pas passée sous les jets
à haute pression ou
les portiques d’un des
460 centres de lavage
Hypromat en France.
En effet, les eaux de

12

ruissellement chargées en
hydrocarbures (20 %) et en
métaux lourds (phosphore,
cuivre, plomb, arsenic,
mercure…) engendrent
une pollution passive
qui s’infiltre dans les
cours d’eau et les nappes
phréatiques et atteint
les organismes vivants.
Tous les maillons de la
chaîne alimentaire en
sont impactés : algues,
plancton, mais aussi
poissons, crustacés,
coquillages qui finissent…
dans nos estomacs !
Raison pour laquelle, selon
l’article L1331-10 du Code
de la santé publique, il

est interdit de laver sa
voiture à son domicile,
sous peine d’une amende
de 450 €. Sans compter
que cette pratique est 45
fois plus gourmande en
eau qu’un lavage chez un
professionnel.
Le poids d’un éléphant en
polluants
« En récupérant 360
grammes de boues après
chaque lavage, un centre
collecte, chaque année,
le poids d’un éléphant
en polluants, soit 5 à 6
tonnes ! Avec 460 stations
en France et 7,7 millions
de lavages par an, nous

Ancrage écologique
Dans une logique
d’économie circulaire, les
sables lavés, les boues
traitées et pacifiées
sont revalorisés dans
les travaux publics,
tandis que les résidus
d’hydrocarbures filtrés
servent de combustible
pour l’industrie. Comme
le rappelle le directeur,
« l’ancrage écologique du
groupe ne date pas d’hier.
Porté par un réseau de
franchisés, pour certains
« Ambassadeurs de l’eau »
auprès des collectivités,
il se renforce encore
grâce aux innovations
technologiques ». Ainsi,
dès les années 90 et bien
avant son interdiction
en 2005, Hypromat
avait banni de ses
savons (biodégradables)
le nonylphénol, un
perturbateur endocrinien
pour la faune. En
participant à la dépollution
des parcs automobiles
en France, en Suisse, en
Espagne et au Maroc,
l’Éléphant Bleu mériterait
d’être rebaptisé l’Éléphant
Vert. » Dorothée Keller
Hypromat-Éléphant Bleu
Z.I. - 15 rue du Travail à Hoerdt
03 88 69 23 69

pointecoalsace.fr
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DOMINIQUE DUTSCHER

L’audace paye !
Fondé en 1982 à Brumath, le groupe Dutscher est aujourd’hui le premier distributeur européen
indépendant de consommables et de matériels de laboratoire destinés à la recherche
et aux biotechnologies. Pour faire face à sa forte croissance, il s’est installé l’an dernier
dans un nouveau siège à Bernolsheim.

@Dutscher
in Dominique Dutscher

dutscher.com

«

L

orsque l’État
français a
eu besoin en
urgence de
200 super-congélateurs
pour stocker les vaccins
Pfizer à - 80°C, il a fait
immédiatement appel à
nous », révèle Dominique
Wencker, PDG du groupe
depuis 2001. Il est vrai que
la satisfaction client est le
maître-mot de l’entreprise
qui mise sur le conseil
technique, les services et
la réactivité pour faire la
différence sur un marché
très concurrentiel, dominé
par deux multinationales.
Ce sont plus de 100 000
références qui figurent à
son catalogue : des gants
jetables à quelques euros,
jusqu’à des stérilisateurs
ou des centrifugeuses
à 3 000 €. Ses clients
sont pour moitié des
laboratoires de recherche
publics comme l’Inserm et
le CNRS, et pour l’autre des
sociétés spécialisées dans
les sciences de la vie et les
biotechnologies telles que
Sanofi. Afin d’atteindre
une taille critique, le
groupe Dutscher, dont
le capital est détenu
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majoritairement par LBO
France, s’est lancé depuis
2005 dans l’acquisition de
sociétés de distribution
au profil similaire un
peu partout en Europe :
Royaume-Uni, Italie, Suisse,
Allemagne, Espagne,
Scandinavie, République
tchèque et pays baltes.
Une fédération de filiales
qui ont chacune conservé
leur nom d’origine et qui
bénéficient d’une large
autonomie. Désormais, la
moitié du chiffre d’affaires
(420 millions €) est
réalisée à l’étranger.

plate-forme logistique de
12 000 m². Les produits
arrivent en provenance
de 400 fournisseurs
du monde entier avant
d’être conditionnés,
puis expédiés aux
clients européens.
40 000 références sont
disponibles en 48 heures.
Afin de poursuivre sa
croissance organique,
le groupe est parti à la
conquête de nouveaux
marchés tels que
l’agroalimentaire, la
cosmétique, la pharmacie
et plus récemment la
chimie. Il vise également
à s’implanter dans
d’autres pays d’Europe,
par croissance externe.
L’objectif est d’atteindre
un chiffre d’affaires de
600 millions € d’ici cinq
ans. Pour cela, le groupe
Dutscher capitalise sur
ses valeurs d’excellence,
de ténacité, mais surtout
d’audace ! Ainsi pour
sa communication,
le groupe a choisi… la
bande dessinée. Dans un
domaine aussi technique, il
fallait oser ! » P.H.

40 000 références
disponibles en 48 heures
« Nous ne perdons pas de
clients, car ils apprécient
d’être en relation avec des
collaborateurs issus de
formations scientifiques de
haut niveau, compétents
techniquement, mais
surtout capables de
prendre des décisions
rapides », explique le
PDG. Dans le domaine
de la distribution, la clef
du succès repose sur la
logistique. C’est pour cette
raison que le groupe a
investi, en 2020, dans une

Dominique Dutscher
2c rue de Bruxelles à Bernolsheim
03 88 59 33 90

© Dorothée Parent
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L’entreprise a inauguré, l’an dernier, son nouveau siège et son centre
logistique à Bernolsheim.

pointecoalsace.fr
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ZOÉ A DES PROJETS
INNOVANTS.
AVEC NOUS, ELLE VEUT
LES ACCÉLÉRER.

En tant que banque créée par et pour les entrepreneurs, nous
aidons les entreprises innovantes à accélérer leur développement avec
notre filière NEXT INNOV. S’appuyant sur un puissant réseau d’experts
et des solutions personnalisées, l’accompagnement Next Innov est dédié
au soutien de leur stratégie de croissance, en France et à l’international.

Document à caractère publicitaire
BANQUE POPULAIRE

ÉQUIVALENCE QUADRI
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MOBASOLAR

Pionnier de l’autoconsommation
photovoltaïque
Depuis 2009, Mobasolar s’affirme comme un acteur majeur sur le marché des équipements
photovoltaïques, à destination des professionnels comme des particuliers.
Au cœur de sa stratégie, l’autoconsommation.
WOLFGANTZEN/68

Mobasolar
@mobasolar
mobasolar.com

A

u début, nous
achetions et
revendions
simplement
des matériels. Nous avons
ensuite acquis des
compétences techniques,
nous avons innové et nous
sommes devenus des
concepteurs d’installations
photovoltaïques », résume
Marc Keller qui a créé,
en juin 2009, Mobasolar
avec Christian Brendlé,
tous deux anciens cadres
de Mitsui à Ensisheim.
Aujourd’hui, Mobasolar
conçoit des installations
de plus ou moins
grandes dimensions
pour les professionnels
(comme le distributeur
pharmaceutique CERP à
Metz et à Aix-en-Provence
avec des puissances
avoisinant 200 kW) et
des équipements d'une
puissance d'un à 36 kWc
pour les particuliers, dans
un rayon d’une soixantaine
de kilomètres autour du
siège de Wolfgantzen.
Après avoir travaillé
avec des installateurs
partenaires, l’entreprise
s’est dotée de sa propre
équipe technique et
commerciale et mène
les chantiers de A à Z.
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Le marché des particuliers représente 60 % de l’activité.

« Notre force, c’est
que nous sommes des
locaux. Nous avons une
crédibilité territoriale en
plus de notre crédibilité
technique », insiste
Christian Brendlé.
Un prix de l’énergie stable
Les chantiers pour les
particuliers, dont la mise
en œuvre est plus rapide,
permettent à l’entreprise
d’avoir une activité
continue et de pouvoir
monter des projets dont
la gestation est beaucoup
plus longue (d’un an à
18 mois) à destination
des professionnels. Le
marché des particuliers
représente actuellement
60 % de l’activité. Les
prix de revente de
l’électricité photovoltaïque
étant plutôt bas,
Mobasolar met en avant
l’autoconsommation par
ses clients de l’énergie

produite par leurs
panneaux solaires.
Celle-ci peut alimenter
des appareils fonctionnant
en permanence (réfrigérateurs, congélateurs, box
internet par exemple)
et même être stockée
sous forme d’eau chaude
sanitaire ou au moyen de
batteries. « Mais de telles
installations doivent
être réfléchies, explique
Marc Keller. Notre bureau
d’études analyse la
consommation des clients,
propose des améliorations
comme le changement
de certains matériels et
conçoit des installations
adaptées. » Mobasolar
développe également
des installations solaires
spécifiques, orientées vers
l’autoconsommation :
« brise-soleil », « traqueur »
et même table de jardin
photovoltaïque. Avec
son équipe de douze

personnes, l’entreprise
installe mensuellement
plus de dix équipements
chez des particuliers
ou des professionnels.
Avec un retour sur
investissement de huit
à dix ans, les fondateurs
de l’entreprise assurent
que l’autoconsommation
garantit à leurs clients un
prix fixe de 4 centimes/kW
pendant 25 ans.
Un produit leader mondial
Mobasolar a par ailleurs
plusieurs brevets sur
un produit vendu à ce
jour à plus de 15 millions
d'exemplaires aux grands
opérateurs de l'énergie
solaire. TerraGrif® est
devenu le produit leader
mondial de la mise à la
terre. Il s’agit d’une lame
métallique composée
de dentures-ressorts
qui est placée entre
le module solaire et la
structure de montage pour
assurer l’équipotentialité
des installations
photovoltaïques. Un
million de TerraGrif® ont
par exemple été installés
sur l’énorme centrale
photovoltaïque de Cestas
près de Bordeaux. Ce
produit est décliné en 70
versions s’adaptant aux
différents systèmes de
montage des panneaux.
» Dominique Mercier

Mobasolar
10 rue des serruriers à Wolfgantzen
03 89 41 35 96

pointecoalsace.fr
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STRASBOURG PLACE FINANCIÈRE
ET TERTIAIRE

( Association réunissant plus de 130 acteurs
du monde financier local )
@ODDO_BHF in ODDO BHF

Brasserie - Restaurant
FACE À LA GARE DE STRASBOURG

ODDO BHF

strasbourg-place-financiere-tertiaire.alsace
oddo-bhf.com

Jean Laemmel
© Benjamin Hincker

Directeur Régional ODDO BHF Banque Privée

Alors que la récession a été
de - 8 % en France en 2020,
contre - 4,9 % en Allemagne,
le rebond a été nettement plus
fort dans l’Hexagone dès 2021
avec une progression du PIB
de 7,1 %, contre 2,8 % de l’autre
côté du Rhin. Cette année, les
deux pays devraient atteindre
une croissance de 3,5 à 4 %.
Sur le plan économique, le
variant Omicron a été un « nonévénement » en France, ce qui
n’a pas été le cas en Allemagne
où les restrictions ont été bien
plus fortes. Mais contrairement
à nos voisins, notre balance
commerciale s’est beaucoup
dégradée, en raison d’une perte
de compétitivité des entreprises.
En outre, notre endettement
a atteint des sommets : 114 %
du PIB, contre 70 % outreRhin ! Mais alors que le climat
des affaires en début d’année
s’annonçait très favorable, la
crise ukrainienne est venue le
perturber. En effet, l’Allemagne
est très dépendante du gaz
russe (60 % de ses importations)
et l’impact sur les coûts de
l’énergie devrait être sensible. Il
sera plus modéré en France qui
ne dépend de la Russie que pour
17 % de ses achats de gaz.

Dans la zone euro, le taux
d’épargne reste très élevé,
autour de 15 %. Quel en est
l’impact sur l’économie ?
Il va sans doute se maintenir
à ce niveau pendant quelque
temps. C’est un coussin de
sécurité en période incertaine.
Il y a une forte dimension
psychologique chez les acteurs
économiques. Consommer et
investir sont des preuves de
confiance. Épargner est un
réﬂexe de méfiance. Toutefois,
la diminution du pouvoir
d’achat et du pouvoir d’investir
peuvent inciter les acteurs
économiques à puiser dans
leurs réserves. C’est une période
où il vaut mieux emprunter, à
taux fixe, plutôt que de prêter.

La hausse des taux
d’intérêt semble
inéluctable. Faut-il s’en
inquiéter ?

Avec le retour de l’inﬂation, les
banques centrales américaine
et européenne ont arrêté
d'injecter des liquidités et
remontent progressivement
leurs taux directeurs.
L’augmentation du prix des
matières premières et de
l’énergie va continuer de nourrir
l’inﬂation.
» Propos recueillis par Patrick Heulin

Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h00 7/7 jour
Brasserie en continu
10, Place de la Gare – Strasbourg
Tél. 03 88 32 22 71
www.restaurantledix.com – contact@restaurantledix.com

ENTREPRISES,

RELEVEZ

VOS DÉFIS,

NOUS ASSURONS.

N° Orias 10053145 - www.orias.fr

En tant que banque
franco-allemande,
comment évaluez-vous les
perspectives économiques
dans les deux pays ?

Cuisine Bourgeoise – Plat du Jour

The Cheroke - stock.adobe.com

« C’est une période où il vaut
mieux emprunter »

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

Construire avec
un supplément d’âme
Créé il y a 22 ans, le groupe immobilier Vivialys est devenu le premier
constructeur alsacien de logements. Dans une stratégie de « performance
durable », il joue la carte d’un « habitat sain » et du respect de ses clients,
partenaires et collaborateurs.

STRASBOURG

@GroupeVivialys
in Groupe Vivialys

groupevivialys.com

J

e préfère parler
de performance
durable, plutôt
que de croissance
durable, affirme Anne
Wintenberger, présidente
du groupe Vivialys. Notre
objectif est de faire
mieux, plutôt que de
faire plus. » L’heure n’est
donc pas à la croissance
à tout prix même si,
depuis sa naissance en
1999, Vivialys a connu
un développement très
rapide qui a fait du groupe
le premier constructeur
alsacien de logements,
un constructeur qui a
essaimé en BourgogneFranche-Comté,
Auvergne-Rhône-Alpes,
Occitanie et Île-de-France.
Si elle ne refuse pas l’idée
d’étendre encore la zone
d’activité du groupe, Anne
Wintenberger n’en fait
pas un objectif : « Tout
est lié à la rencontre de
partenaires qui partagent
nos valeurs. »
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Trianon Résidences, filiale du groupe Vivialys, a livré fin 2021 à Saint-Louis un immeuble de 54 logements doté d’une
façade dépolluante. Celle-ci est capable d’absorber l’équivalent des rejets en CO2 de 20 voitures à l’année.

Une offre diversifiée de
logements
L’une des clés du succès
de Vivialys a été la
diversification de son
offre de logements de
manière à être « le plus
exhaustif possible ».
L’histoire commence avec
la création de la marque
Maisons Stéphane Berger
en 1999, qui sera suivie
par la marque Maisons
Oxygène en 2010, pour

les maisons individuelles.
Dès 2000, Vivialys ajoute
une corde à son arc de
constructeur en créant
le Carré de l’Habitat,
spécialiste du DuplexJardin®, compromis de
plus en plus recherché
entre la maison
individuelle et l’immeuble
collectif. En 2004, le
spécialiste de la maison
et du Duplex-Jardin®
prend pied sur le marché

de l’habitat collectif avec
Trianon Résidences.
Enfin, Vivialys est aussi
un lotisseur-aménageur
à travers sa marque Terre
& Développement. Avec
cette large palette de
compétences et d’offres
immobilières, le groupe
est devenu un « bâtisseur
urbaniste » capable
de monter des projets
d’ampleur, associant
maisons individuelles

pointecoalsace.fr
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Une approche de plus en
plus éthique
Au fil de cette croissance,
le groupe développe une
approche de plus en plus
éthique de son activité.
« Ce qui est important,
ce n’est pas d’atteindre
un prix de sortie le
plus bas possible, mais
de rechercher le juste
prix, celui qui permet
en particulier de faire
vivre nos partenaires,
d’entretenir l’écosystème
sans qui rien ne serait
possible. » Vivialys intègre
une démarche écologique
dans la construction :
Trianon Résidences est
un pionnier du label
« Bâtiment Sain » et
les autres marques de
construction du groupe
sont certifiées Haute
Qualité Environnementale
(HQE). « L’ambition,
qui traverse toutes
nos marques, est de
proposer des logements
sains au plus grand
nombre, résume Anne
Wintenberger. Concilier
qualité et accessibilité
financière est un exercice
d’équilibre difficile qui
demande un engagement
très fort », confesse-telle. D’autant que Vivialys
s’efforce de prendre en

compte plus globalement
l’environnement, par
exemple en construisant
de préférence là où des
moyens de mobilité
douce sont possibles
ou en réhabilitant des
friches urbaines. En
interne, le groupe s’engage
dans une démarche de
responsabilité sociétale
des entreprises (RSE),
dont le premier acte est
la création d’un outil de
mesure de l’empreinte
carbone de ses activités.
Enfin, Vivialys introduit
l’art dans toutes ses
résidences (œuvres
dans les halls, murs de
béton tatoués), question
d’apporter l’indispensable
supplément d’âme…

SHOWROOM :
9 rue des Platanes
67120 DUPPIGHEIM

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

» D.M.

Vivialys
37 rue de Molsheim à Strasbourg
09 71 16 74 77

Découvrez
notre spa d’exception
lesquisse - colmar.com

Création hellosmaak.com - Photographie David Grimbert

et promotion. Avec 1 200
logements produits bon an,
mal an, 380 collaborateurs
et 180 millions € de
chiffre d’affaires, il est
devenu un acteur de
poids qui fait travailler
2 000 entreprises :
« Beaucoup sont des
partenaires fidèles avec
qui nous pouvons bâtir
des relations de confiance
et évoluer ensemble. Tout
seul, on ne peut pas faire
grand-chose », insiste la
présidente de Vivialys.

2 Av. d e la Marne, 68000 Colm ar
03.67.68.20.00 - hb7t4@accor.com
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Marc Després, gérant de Class’Croute, accorde autant d’importance à la qualité de service qu’à la
qualité des produits.

SCHILTIGHEIM/67

@classcroute

class_croute in Class’croute

classcroute.com

CLASS’CROUTE

Casser la croûte sans
se casser la tête

E

n 15 ans, le
temps de pausedéjeuner des
salariés a été
divisé par trois et la qualité
des produits consommés
est devenue prioritaire
depuis la crise sanitaire.
Class’Croute a su s’adapter
à ces nouvelles habitudes
de consommation, en
proposant des solutions de
restauration sur mesure
en entreprise. Grignoté
d’un tiers en 2020, son
chiffre d’affaires a grossi
de 50 % en 2021 et les
trois restaurants alsaciens
situés à Schiltigheim,
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Illkirch et Entzheim
enregistrent les meilleures
performances sur les 140
sites nationaux ! Pour Marc
Després, gérant, la recette
du succès est simple : « des
ingrédients de qualité
(Label Rouge, AOP, bio…),
frais, autant que possible
locaux et de saison et
un service aux petits
oignons ». 150 recettes,
renouvelées chaque
saison sont préparées
tous les jours dans leur
cuisine à Schiltigheim.
Plateaux-repas, plats
et pâtes à réchauffer,
bowls, salades, desserts,

boissons sont livrés
dans la plupart des
grosses entreprises de
l’Eurométropole comme
Merck, Transgene, Suez,
Heppner ou encore le
Crédit Agricole. Des
sandwichs faits minute
à base de pain encore
chaud, cuit en petites
fournées tout au long
de la journée, réduisent
en miettes l'insipide
sandwich industriel.
Quant à la triste salade
avalée sur le pouce,
elle est par exemple
« pimpée » avec des
bouchées de sarrasin,

du boulgour, des légumes
verts, de la patate douce,
une sauce tahini (crème
de sésame) citronnée, de
la noisette et de l’oignon
rouge ! Petit-déjeuner,
lunch, cocktail dînatoire :
Class’Croute couvre les
besoins des entreprises
du matin au soir, en
fonction de leurs effectifs,
des jours de présentiel de
leurs salariés et de leurs
habitudes/intolérances
alimentaires (menus
végétariens, végétaliens,
sans lactose ou sans
gluten). Depuis un an, un
système de frigo connecté,
sorte de distributeur
intelligent réapprovisionné
quotidiennement,
présente une alternative
au corner en entreprise
avec personnel dédié.
Plus besoin de chercher
midi à 14 heures pour bien
manger ! » D.K.
Class’Croute
Espace européen de l’entreprise
3 rue Alfred Kastler à Schiltigheim
03 88 22 24 44

pointecoalsace.fr
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MULHOUSE

@marsrouge

marsrouge

in Mars Rouge

marsrouge.com

MARS ROUGE

MARS ROUGE

La planète du web

L

ors de la 20ème
cérémonie des
Trophées de la
Communication qui
s’est tenue à Montpellier
en novembre dernier,
l'agence Mars Rouge a été
récompensée pour trois
de ses réalisations : la
refonte du site du domaine
Le Moulin de la Mangue
situé près de Vesoul, la
création du site du traiteur

italien Mamma Mozza et
la boutique en ligne du
parc de loisirs Xperience
Park situé à Wittenheim.
Une légitime fierté pour
Julien Di Giusto, créateur
de l’agence il y a dix ans, et
son équipe. « J’ai créé Mars
Rouge avec la volonté de
proposer quelque chose
de différent, uniquement
du sur-mesure », explique
Julien. Sa philosophie,

c’est effectivement de
concevoir des sites les plus
séduisants possibles, mais
surtout qui permettent
d’augmenter le taux de
conversion, c’est-à-dire
la proportion d’achats
par rapport au nombre de
visiteurs uniques. « C’est ça
le job de l’agence : apporter
à nos clients un réel retour
sur investissement. »
L’agence Mars Rouge créé

des sites web de A à Z en
trois étapes : l’expérience
utilisateur, le webdesign
et le développement
web. Elle est également
amenée à gérer l’ensemble
de la communication
d’une entreprise. « Une
fois qu'un client nous
a confié un projet de
site, généralement il
nous confie le reste de
sa communication, en
particulier le print qui
l’accompagne », ajoute
Julien. L’agence de
communication est là pour
apporter du conseil et de
l’objectivité afin que son
client fasse le meilleur
choix et qu’il s’approprie
le projet. « C’est important
qu’il y ait un bon feeling
entre lui et nous, car
nous touchons à quelque
chose de très intime :
son identité. » Une vision
qui a permis en dix ans à
Mars Rouge de remporter
de nombreux prix et de
se démarquer dans le
paysage des agences web
régionales. » P.C.

© Serge Nied

Mars Rouge
9 rue Louis Pasteur à Mulhouse
03 89 36 05 37

« Le job de l’agence, c’est d’apporter à ses clients un réel retour sur investissement. »

21

© DR

N° 57 MAI - JUIN 2022

Les articles Windhager sont distribués dans les grandes surfaces alimentaires, de bricolage et les jardineries.

WINDHAGER

« Il faut cultiver
son jardin »
BERNOLSHEIM/67

windhager.eu

P

rise au sens propre,
la phrase du conte
philosophique
« Candide ou l’Optimisme »
de Voltaire « Il faut
cultiver son jardin » a une
résonance particulière
aujourd’hui, puisque,
depuis la crise sanitaire, le
jardinage n’a jamais connu
un tel engouement. Pour
preuve, le chiffre d’affaires
de l’entreprise autrichienne
Windhager, deuxième
grossiste européen dans le
domaine du jardin, a bondi
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de 20 % en 2020, puis en
2021. Implanté depuis 1987
en Alsace, le groupe pèse
100 millions € et emploie
380 personnes en Europe,
dont 20 en France pour la
partie vente, commerce
et marketing. Éric Kurtz,
directeur général de la
filiale française, feuillette
avec aisance le catalogue
qui ne cesse de s’épaissir.
Ses 4 300 références,
présentes dans 2 500
magasins en France, sont
réparties par famille de
produits et par saison :
au printemps, vient la
période des semis, dont
la croissance est stimulée

par les voiles, films et
accessoires de jardin
(tuteurs, connecteurs,
attaches, fils de fer…). Le
jardin se pare d’éléments
décoratifs (treillis, bordures
de gazon…). En été, les
voiles d’ombrage aux
formes design protègent
du soleil et de ses UV,
à l’abri des regards
indiscrets derrière des
brise-vues. En automne,
nichoirs et mangeoires
assurent le gîte et le
couvert aux oiseaux et
auxiliaires du jardin, tandis
que les sacs réutilisables
se remplissent de feuilles
mortes. L’hiver venu,

les voiles d’hivernage
recouvrent plantes
d’intérieur et d’extérieur
et les bâches protègent
les salons de jardin. Qui
dit espace vert, dit aussi
insectes et nuisibles ! 40 %
de l'activité est consacré
aux moustiquaires, dont
Windhager est devenu
le leader en Europe,
avec une belle marge de
progression en France,
puisque seulement
10 % des foyers en sont
équipés. Les anti-nuisibles
luttent naturellement
sans produit chimique, ni
toxique, principalement
contre les rongeurs et
les insectes volants. Né
dans l’un des pays les
plus « verts » d’Europe,
Windhager n'utilise que
des packagings 100 %
carton et a développé la
gamme Green Line® à
base de produits naturels
et écoresponsables. Afin
de pallier la saisonnalité
de son activité, dont
75 % est concentrée sur
le printemps, le groupe a
racheté en 2013 Vénilia,
entreprise spécialisée dans
les adhésifs décoratifs,
nappes et sets de table en
vinyle. » D.K.
Windhager
2a rue de Bruxelles à Bernolsheim
03 90 64 59 79
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TODA PHARMA

Anticiper l’après-Covid
STRASBOURG

@TodaPharma

«

E

in TODA PHARMA

en 2021, notre
activité a été
multipliée par
quatre et nos effectifs
ont doublé », constate
Thibault Mandicourt,
responsable qualité de
Toda Pharma. Il est vrai que
ce laboratoire spécialisé
dans le développement
et la fabrication de tests
de diagnostic rapide a
vite compris l’intérêt de
s’attaquer au marché du
Covid : test sérologique au
départ, puis antigénique
en septembre 2020
(nasal et salivaire), puis
finalement autotest.
La gamme Covid-19 a
représenté jusqu’à 90 % de
ses ventes en décembre
et janvier derniers. La
société, fondée en 2007, a su

todapharma.com

faire preuve d’une grande
réactivité pour s’adapter
aux variants successifs,
mais aussi aux différentes
décisions des autorités
sanitaires en matière de
dépistage de la maladie.
Toda Pharma a également
profité de l’occasion pour se
développer à l’international.
« Nous avons remporté un
appel d’offres important
lancé par le gouvernement
vietnamien et gagné des
marchés en Europe de l’Est,
au Moyen-Orient, ainsi
qu’en Allemagne. Nous
bénéficions de la bonne
image des produits français
qui doivent être conformes à
un système de management
de la qualité très exigeant »,
poursuit-il. Fin février, la
demande de tests s’est

littéralement effondrée avec
le reflux de la pandémie. Une
situation que le laboratoire
avait anticipée en misant,
d’une part sur sa gamme
de diagnostics médicaux
d’origine (tests de diagnostic
de rupture prématurée
des membranes fœtales,
de maladies infectieuses
et tropicales ; d’analyse
urinaire), et d’autre part sur
ses kits de dépistage des
drogues et alcools vendus
aux professionnels des
transports. En effet, la loi
de 2019 relative à la santé
et à la sécurité au travail
oblige les employeurs à
prendre toutes les mesures
de prévention nécessaires à
la sécurité de leurs salariés.
Plus question de laisser
un chauffeur routier ou
un conducteur de train
travailler avec de l’alcool
ou du cannabis dans le
sang. « Nous proposons ces
produits à nos nouveaux
clients qui nous ont acheté
des tests Covid et qui ont
apprécié nos services »,
confie Thibault Mandicourt.

© DR
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Son laboratoire poursuit par
ailleurs des recherches pour
développer de nouveaux
tests de détection des
maladies infectieuses,
type Ebola, mais aussi des
cancers et des diabètes… en
restant prêt à affronter une
prochaine pandémie que
certains considèrent comme
inéluctable. » P.H.
Toda Pharma
2 rue du Rhin Napoléon à Strasbourg
03 88 24 28 99
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Un expert effectue à distance l’évaluation d’un diamant positionné dans la Valuae Box mise à
la disposition d’un bijoutier partenaire.

VALUAE

La boîte à diamants
STRASBOURG

@valuaeofficiel
valuae_expertise
in Valuae

valuae.com

C

’est dans le TGV,
en rentrant d’une
vente aux enchères
de pierres précieuses à
Rennes, que Yehiel Singer
et Yonathan Benhamou,
gemmologues et
négociants en diamants,
ont eu l’idée de créer leur
start-up. « Nous avons
demandé aux passagers
de nous dire ce qu’ils
feraient s’ils héritaient
d’un diamant. 90 % d’entre
eux ont répondu qu’ils le
feraient expertiser par
un bijoutier. Mauvaise
idée, puisque ce dernier
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refuserait. En effet, s’il
peut peser la pierre, il
n’aura pas la compétence
pour évaluer sa pureté,
sa qualité de taille, son
degré de blanc et sa
fluorescence. Nous avons
compris à ce moment-là
qu’il fallait inventer une
solution fiable pour qu’un
particulier puisse vendre
un diamant en toute
confiance, sans passer par
un intermédiaire plus ou
moins honnête », révèle
Yehiel Singer. Avec son
associé, il entreprend
alors un tour de France
des bijoutiers pour leur
proposer d’effectuer ce
travail d’expert à leur
place. Mais pas question
d’expédier les pierres par
courrier et difficile de se
déplacer pour chaque
demande d’évaluation.
Alors, avec l’aide du
cabinet Nsoft Ingenierie,
ils inventent en 2020 la

ValuaeBox* : une boîte
noire mise à la disposition
des bijoutiers partenaires,
dans laquelle est placé le
diamant. L'expert Valuae
actionne, via internet,
un bras pivotant, des
caméras et des lumières
afin d'évaluer les critères
comme s'il tenait la
pierre entre ses doigts.
« C’est une visioexpertise :
en cinq minutes, nous
pouvons estimer la
valeur du diamant selon
le cours du marché, faire
une offre de rachat, puis
finaliser la transaction
en 48 heures », explique
le gemmologue. Dans
l’opération, tout le monde
est gagnant : le vendeur
qui est sûr de percevoir
le bon prix, le bijoutier qui
non seulement prélève
une commission, mais
aussi fidélise son client,
et naturellement Valuae
qui pourra revendre la

pierre sur les marchés
mondiaux. En outre, la
start-up transmet à son
réseau de bijoutiers les
demandes d’évaluation
qui arrivent sur son site
internet. « Nous sommes
en tête des réponses
sur Google à la requête
« vendre diamant ». Nous
recevons en moyenne
10 demandes par jour.
Après un premier tri et
un appel téléphonique,
nous orientons le
demandeur vers l’une
des 300 bijouteries
certifiées dans l’une
des 70 villes de France,
Suisse, Luxembourg et
Canada », explique Yehiel
Singer qui entend bien
développer son concept
innovant dans le monde
entier. Prochaine étape,
faire appel à l’intelligence
artificielle pour expertiser
les pierres sans
intervention humaine :
« Cela demande encore
pas mal de travail, mais je
pense que nous réussirons
d’ici deux ans », conclut-il.
» P.H.

* Lauréat Tango & Scan 2019
(concours pour les innovations
créatives et numériques)
Valuae
10 rue du Faubourg de Pierre à
Strasbourg • 08 05 35 42 08

pointecoalsace.fr
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Les fleurs et le vin sont des produits « plaisir » qui s’offrent pour les
mêmes occasions.

monde. « Nous devons
faire preuve de pédagogie
pour expliquer à nos
clients qu’acheter des
roses rouges en hiver en
provenance d’Équateur
est une aberration
environnementale »,
poursuit-elle. De son côté,
Marc a sélectionné 300
« coups de cœur » chez son
ex-employeur. « J’ai choisi
des vins élaborés par des
vignerons indépendants,
bio à 95 %, en provenance
de toute la France et de
l’étranger. » Le couple
propose également des
box cadeau associant une
bouteille et un bouquet
de fleurs. Il fourmille
d’idées pour augmenter

sa clientèle : abonnement,
atelier floral avec
dégustation, décoration
de vitrine et même de
l’upcycling ! « L’idée est
de trancher une bouteille
au-dessus de l’étiquette
lorsqu’elle a été dégustée
et de la transformer en
objet de décoration :
vase pour fleurs séchées,
bougie, lampe… ! En
fait, nous sommes un
concept store », conclut
Marc qui verrait bien
un développement en
franchise ! » P.H.
Maison Rose et Rouge
11 boulevard de la Dordogne
à Strasbourg • 03 88 25 51 95

STRASBOURG

@maisonroseetrouge

maison_rose_et_rouge

maisonroseetrouge.com

MAISON ROSE ET ROUGE

À chacun son bouquet !

L

e fleuriste Vert Clair
installé depuis 35
ans dans le quartier
de l’Orangerie à Strasbourg
a changé de couleurs en
septembre 2021. Repris
par Ninon et son conjoint
Marc, il est devenu Rose
et Rouge, mais surtout il
s’est métamorphosé en
« fleuviste » : un concept
de commerce inédit
associant la vente de
fleurs à celle de vins. « Il ne
s’agit pas simplement de
deux rayons sous le même
toit, mais de mélanger les
produits. Par exemple, les
bouteilles de Bordeaux
sont présentées juste à
côté de pots de bruyère »,
explique Marc qui bénéficie
de 14 ans d’expérience chez

le caviste Théâtre du Vin.
Quant à Ninon, après un
passage dans le secteur de
l’intérim, elle s’est formée
au métier de fleuriste
pendant quatre ans chez…
Vert Clair. « Avec mon mari,
nous avions tous les deux
l’envie d’entreprendre et
d’unir nos compétences.
L’idée d’associer les fleurs
au vin s’est imposée, car
ce sont deux produits
« plaisir ». Ils s’offrent pour
les mêmes occasions :
invitation à dîner, fête
ou événement. Il y a une
vraie synergie », affirme la
jeune femme. Elle privilégie
les fleurs de saison et les
plantes d’origine française
ou européenne, plutôt que
celles venues du bout du

SUITE CHANGEMENT ACTIVITÉS
DESTOCKAGE !

VENDS LOTS DE MASQUES NON SANITAIRES :
> MASQUES HOMOLOGUÉS TYPE 1 PAR DGA + IFTH
> TAILLE ADULTE ET ENFANT
> STOCK DISPONIBLE EN ALSACE

INFORMATIONS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
contact@plateforme-masques.com
06 98 93 71 17
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STOCKO CONTACT

Bien connecté à l’Alsace
ANDLAU/67

stocko-contact.com

E

ntouré de vignes,
le site français du
leader européen des
connecteurs et contacts
électriques surprend
par sa taille imposante
à l’entrée du village
d’Andlau. Les produits
fabriqués ici sont présents
un peu partout dans notre
vie quotidienne. Il s’agit de
composants métalliques
qui font fonctionner
votre lave-linge, votre
machine à expresso,
votre radiateur ou la
vitre électrique de votre
voiture. « L’électroménager
représente 50 % de nos

débouchés, l’automobile
40 % et le reste est destiné
à l’industrie », explique
Jean-Philippe Zaegel,
directeur administratif et
financier. Stocko France
est une des filiales du
groupe familial Wieland
basé à Bamberg, en
Bavière. La société, qui
emploie 220 salariés
en Alsace, a connu une
forte augmentation
de ses ventes l’an
dernier (+ 31 %), grâce
à la reprise des ventes
d'électroménager,
mais surtout grâce au
développement des
ventes de contacts pour
les véhicules électriques
et hybrides. « Nous avons
imaginé des produits

spécifiques pour ce
marché qui représente
90 % de nos ventes au
secteur automobile »,
poursuit-il. Les produits
sont développés en
interne en liaison avec le
client final. Chaque jour,
13 à 15 millions d’unités
sont fabriquées sur le
site d’Andlau avec des
outils conçus et réalisés
sur place. 90 % de la
production est exportée
dans le monde entier. Seul
bémol dans ce paysage
idyllique, les difficultés de
recrutement. « Il existe une
forte concurrence avec les
autres industriels d’Alsace
centrale pour attirer des
salariés qualifiés. Nous
avons donc choisi de
former des apprentis en
partenariat avec le pôle
formation de l’Union des
Industries et Métiers de
la Métallurgie Alsace

(UIMM Alsace). 17 d’entre
eux travaillent chez nous
actuellement. Par ailleurs,
nous avons sélectionné
huit demandeurs d’emploi
dans le cadre du dispositif
préparation opérationnelle
à l’emploi (POE) mis en
place en partenariat
avec la Région Alsace,
Pôle Emploi et l'UIMM
Alsace. Il s’agit d’une
formation à une prise de
poste qui permet à un
candidat en phase de
réorientation, d'acquérir
les compétences requises
pour un métier de la
métallurgie. Ce problème
de recrutement est
accentué par de nombreux
départs en retraite. » » P.H.
Stocko Contact
7 route d’Eichhoffen à Andlau
03 88 58 58 58

STRASBOURG
in RDS (Rhythm Diagnostic Systems)

rdsdiag.com

RDS (RHYTHM DIAGNOSTIC SYSTEMS)

U

ne journée
d’hospitalisation
coûte entre 700 et
1 000 €. Alors, quoi de neuf
docteur ? Afin d’accélérer
la sortie d'hospitalisation
post-opératoire des patients
suffisamment stables et de
désengorger les services
saturés, la start-up francoaméricaine RDS (Rhythm
Diagnostic Systems)
incubée chez SEMIA, en
lien avec l'IHU et l'IRCAD, a
créé MultiSense, un patch
de télésurveillance des
paramètres cardiaques
et respiratoires. Cette
solution de surveillance
miniaturisée, aussi efficace
qu’une grosse machine
hospitalière, collecte des
données remontées de
façon sécurisée vers une
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plate-forme cloud conforme
à la réglementation sur
l’hébergement des données
de santé. Placé sur le
sternum ou dans le dos, le
patch multi-capteurs, doté
d’une semaine d’autonomie,
se porte en dormant et
même sous la douche.
L'équipe hospitalière peut
ainsi surveiller son patient
à distance et recevoir des
notifications en cas de
dégradation progressive de
son état. « 90 % des malades
ayant subi une opération
chirurgicale lourde
récupèrent mieux depuis
leur domicile », insiste Elie
Lobel, son cofondateur,
également médecin de
formation et ingénieur en
technologies médicales.
Non content d’abolir les

© Dorothée Parent

Quoi de neuf docteur ?
MultiSense offre un retour sur investissement très direct
aux hôpitaux, qui économisent entre 700 et 1 000 € par
journée de non-hospitalisation.

frontières entre le médical
et le digital, cet acteur de la
MedTech abolit également
les frontières terrestres. Aux
côtés de son équipe francoaméricaine, de l’institut de
chirurgie guidée par l’image
(IHU) de Strasbourg et de
l’hôpital de la Charité à
Berlin, il s’est engagé dans
un programme de recherche
et développement francoallemand qui préfigure la
salle d’opération du futur
appuyée par les outils
d’algorithme, l’intelligence
artificielle et les robots.

Le prix I-Lab décerné en
2020 par le ministère de
l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de
l’Innovation lui a permis de
toucher 1 million € de fonds
publics, dont 250 000 €
de subventions, et de
lever 3 millions € auprès
d’investisseurs privés.
Cette année, une nouvelle
levée de fonds de série A
financera une grand étude
clinique menée sur plusieurs
centaines de patients. » D.K.
RDS (Rhythm Diagnostic Systems)
1 place de l’Hôpital à Strasbourg

pointecoalsace.fr
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OberA

@oberA_France

in OberA

obera.fr

OBERA

Le type de vélo, sa taille et sa motorisation sont
personnalisés en fonction des besoins du client.
NIEDERHAUSBERGEN/67

Dynamo Loc in Marc Borgioli

dynamo-location.fr

DYNAMO LOCATION

Vélo, boulot, dodo

L

a distance de
plusieurs kilomètres
entre la cantine et
le site de production de
Socomec obligeait jusqu’ici
les salariés à emprunter
leur voiture pour déjeuner.
Désormais, grâce à Dynamo
Location, ils peuvent s’y
rendre en quelques minutes
avec un vélo à assistance
électrique ! Créée en 2018
par Marc Borgioli, cette
société de location de vélos
à assistance électrique
démocratise le « vélotaf »,
en mettant à la disposition
d’entreprises des parcs
de vélos français pour
faciliter les déplacements
domicile-travail de leurs
employés. Cet ancien
cycliste « accompagne ses
clients dans leur réflexion
et dans le montage de leur
cahier des charges à travers
des démonstrations et
des essais gratuits d’une
semaine ». Depuis deux
ans, les villes élèvent leurs
restrictions de circulation
automobile. Ce qui implique
une réorganisation de la
logistique urbaine dans
la gestion du dernier
kilomètre. Dynamo Location
apporte une pièce au puzzle
de la micromobilité de
demain avec sa gamme de
vélos-cargos, biporteurs,
triporteurs, remorques
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passives et actives (jusqu’à
300 kg de charge utile et 2 m3
de volume) lancée en 2021, à
l’attention de professionnels
de la logistique urbaine
comme ULS, Sikle ou
HopLunch. Bris de chaîne ?
Crevaison ? Déraillement ?
Accident ? Pas de panique.
Des prestations d’entretien
complet et régulier sur
site, de remplacement et
d’assurance sont incluses
dans l’offre. « Nous nous
efforçons de trouver une
réponse rapide à toute
rupture d’exploitation, en
dépannant nos clients
en moins de 48 heures,
grâce au service aprèsvente de proximité de
nos fournisseurs à 70 %
français », détaille le
dynamique directeur.
Dynamo Location en a sous
la pédale : elle va lancer Dyna
Cargo, une offre destinée
aux professionnels de la
logistique pour des locations
de courte durée d'un jour à
six mois. Après Strasbourg,
Nancy, Metz, Paris, Lyon,
Marseille, elle poursuit
son Tour de France avec
l’ouverture de deux nouveaux
techno shops à Lille et à
Bordeaux fin d’année. » D.K.
Dynamo Location
5 rue de l’Église à Niederhausbergen
06 08 72 98 01

T

hibaut Samsel, ingénieur en génie mécanique,
a créé en 2017 sa société spécialisée dans le
traitement de l’air pour professionnels. Avec la
crise sanitaire, ses ventes de purificateurs d’air antiCovid ont été multipliées par deux et celles de capteurs
de CO2 par dix ! SNCF, la Région Île-de-France, Vinci, le
musée du Louvre et même le Conseil Constitutionnel
figurent parmi les nombreuses entreprises et collectivités
qui se sont précipitées sur des équipements devenus
indispensables pour protéger salariés et clients. « Au
départ, notre métier consistait à répondre aux besoins
des industriels en matière de qualité de l’air dans les
grands ateliers et les plates-formes logistiques. L’air y
est chargé de poussières et de polluants volatiles qui
peuvent générer des maladies, mais aussi endommager
des équipements sensibles comme les capteurs
électroniques. Conséquences : des arrêts maladie et des
pannes », explique le dirigeant de l'entreprise. Le travail
de la silice, du verre, de la céramique, de la fonte ou du
bois expose particulièrement à ce type de risques. Outre
ses purificateurs d’air qu’elle fabrique en Alsace, OberA
distribue des dispositifs d’aspiration, de captation à la
source, de ventilation, mais aussi des rafraîchisseurs.
Pratiquement tous les secteurs lui commandent ce
type d’équipements, depuis l’industrie lourde comme
ArcelorMittal ou Airbus, jusqu’à l’agroalimentaire comme
Nestlé, Mars ou Coca-Cola. « Beaucoup de demandes
arrivent via notre site internet. Nous contactons les
prospects afin de mieux cibler leur besoin, puis nous
leur proposons de tester notre matériel pendant
deux mois avant de passer la commande finale. En
effet, il est difficile de s’engager sur des performances
précises, compte tenu de la variété des environnements
industriels. Le mieux est donc de vérifier in situ si
l’équipement répond bien au besoin. « Nous garantissons
un air sain en diminuant par 10 les polluants », affirme
Thibaut Samsel. Fort de sa réussite dans l’Hexagone
et dans les pays francophones, il vient de décider de
franchir le Rhin en ouvrant une filiale près d’Ulm. » P.H.
OberA
16 rue de la batterie à Geispolsheim
03 67 10 66 75

© DR

© Dorothée Parent

Une bouffée d’air pur !

OberA a installé ses purificateurs au Conseil
Constitutionnel à Paris.

pointecoalsace.fr
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L’ORDRE DES EXPERTS - COMPTABLES
GRAND EST PRÉSENTE

JEAN DUBOIS
EXPERT DIGITAL
ET TRAITEMENT
DES DONNÉES

CATHERINE BIZET
EXPERT CONSEIL
ET ORGANISATION
DES ENTREPRISES

À DEUX, ILS VONT
VEILLER SUR VOTRE ENTREPRISE.

UNE SÉRIE DE BONS CONSEILS SUR : EXPERTS-COMPTABLES.FR/GRAND-EST
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L’ATTRACTIVITÉ, UN ENJEU CLÉ

Entreprises
et territoires :
duo gagnant
La relocalisation, le maintien et le développement des entreprises et,
particulièrement, des industries dans les territoires est un objectif majeur
du plan de relance du gouvernement. Les collectivités y sont associées.
En travaillant en réseau et par projet, en lien avec la CCI, elles élaborent
des stratégies et mettent en oeuvre des plans d'action de plus en plus à l'écoute
des besoins des entreprises pour gagner la bataille de l’attractivité.
Décryptage et témoignages.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Photo Jean Isenmann/Onlyfrance.fr
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L’attractivité, un enjeu clé

A

Dossier

lors que l’Alsace
continue d’être
attractive, qu’en
est-il de ses
territoires ? Sur l’échelle
de l’attractivité, tous ne
sont pas égaux, loin s’en
faut, mais nombreux sont
ceux qui parviennent à
tirer leur épingle du jeu.
Plusieurs études montrent
ainsi que l’attraction des
métropoles n’empêche pas
des villes moyennes d’être
compétitives et de créer de
l’emploi, même quand elles
ne disposent ni d’université,
ni de pôle touristique ou
sectoriel. L’attractivité des
territoires serait-elle aussi
affaire de volonté ?
« Les collectivités jouent
un rôle déterminant
par leur capacité à créer
un écosystème favorable
aux entreprises,
assure Olivier Schmitt,
directeur Attractivité
et Développement des
Territoires à la CCI Alsace
Eurométropole. Les
recettes, plus ou moins
efficaces, sont connues :
fiscalité avantageuse,
politique d’aménagement,
mobilité, réserves foncières,
infrastructures routières,
ferroviaires et fluviales,
compétences, marketing
territorial. L’important pour
les pouvoirs locaux est de
raisonner dans la durée
et travailler main dans la

main avec les entreprises
pour penser la dynamique
d’un territoire. » Et Olivier
Schmitt de citer notamment
les exemples de SaintLouis et de Haguenau,
deux communautés
d’agglomération qui mènent
un travail de fond pour
attirer et surtout favoriser
l’ancrage territorial des
entreprises. Pour Dominique
Platz, directeur du
développement économique
de la Communauté
d’Agglomération de
Haguenau, « la recette
d’un territoire en bonne
santé est adossée à sa
capacité à mettre en
œuvre des politiques
publiques multiples, à
travailler en réseau et à
mutualiser les ressources.
La clé est de simplifier au
maximum les démarches
des acteurs économiques,
de les accompagner de
manière optimale dans
leurs projets en mobilisant
les compétences là où
elles sont, en évitant au
maximum les doublons.
Nous avons fait le choix
de l’intelligence collective
comme pierre angulaire
de notre politique de
développement et
d’attractivité. Outre son
efficacité et son effet
démultiplicateur, cette
mutualisation de moyens
est aussi garante d’un

Le programme « Cœur
de ville », moteur de vie
économique
Dans un contexte où les
comportements d’achat évoluent
radicalement, le maintien des
commerces et des services de
proximité de qualité est la clé de
l’attractivité des centres urbains.
La CCI Alsace Eurométropole
accompagne les territoires autour
de la dynamique commerciale
des cœurs de ville, l’excellence de
l’accueil dans les points de vente, la
maturité digitale des commerçants.
Ces actions s’inscrivent notamment
dans le programme national « Cœur
de ville » auquel participent, par
exemple, les territoires de Saverne et
de Haguenau.
CONTACT CCI → Direction Commerce
et Activités de proximité
Aziz Derbal • 03 88 75 25 60
a.derbal@alsace.cci.fr

200

En 2021, les conseillers de
territoires de la CCI Alsace
Eurométropole ont produit
près de 200 contributions et
avis auprès des collectivités
des 40 intercommunalités
qui composent le territoire
alsacien.

76,5 %

Plus des 3/4 des entreprises
estiment que la dynamique
entrepreneuriale locale
est un facteur important
d'attractivité du territoire.

47 %

Selon une récente étude
Ifop-Medef, la première
attente des salariés (47 %)
prêts à déménager pour
changer d’emploi est bien
celle d’une meilleure qualité
de vie.

© DR

« L’industrie, puissant levier d’attractivité »

L'EXPERT
Yves
Calderini
directeur régional
Insee Grand Est
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« Nous appréhendons l’attractivité
économique d’un territoire à
travers les atouts de son système
productif combinés à des attraits
résidentiels, qui ont indirectement des
impacts économiques. Le niveau de
qualification est un facteur primordial
de cette attractivité. C’est à Paris et
dans les métropoles régionales que
se concentrent les emplois les plus
qualifiés. Or, la population résidant
dans la zone d’emploi de Strasbourg
est moins fréquemment diplômée de
l’enseignement supérieur que celle des
autres métropoles régionales. Cette
part est de 36 %, alors qu’elle atteint

45 % à Toulouse. En revanche, dans un
contexte économique très incertain,
le maintien d’un tissu industriel peut
être un atout. Avec respectivement
17 % et 15 % d’emplois dans l’industrie,
le Haut-Rhin et le Bas-Rhin dépassent
nettement le niveau national (12 %).
Et l’industrie est présente sur tout
le territoire. La part de l’industrie est
particulièrement élevée à Strasbourg.
La même spécificité se retrouve
à Mulhouse, Colmar, Haguenau et
Sélestat. »

emploi efficient des finances
publiques. Nous avons ainsi
conclu un partenariat avec
les chambres consulaires
et notamment la CCI
Alsace Eurométropole. Nous
intervenons via la plateforme Initiative Alsace
du Nord dont nous avons
abondé le fonds de prêt pour
soutenir l’entrepreneuriat.
L’Agence de Développement
d’Alsace (ADIRA), la Mission
locale d’Alsace du Nord
pour l’emploi des jeunes et
la Maison de l’Entreprise
du CAIRE à Haguenau sont
également des partenaires
privilégiés. Ce sont autant
de relais qui consolident la
dynamique économique et
entrepreneuriale de notre
territoire ».
La preuve par l’exemple
Dans tous les territoires,
cet écosystème et cette
intégration à un réseau

pointecoalsace.fr

3 questions

© Serge Nied

à Corinne Pommier
Vice-présidente déléguée
de la CCI Alsace Eurométropole
en charge de la croissance
des entreprises

« Nous sommes tous
entrepreneurs
des territoires »

© DR

Quel regard portez-vous sur l’attractivité
des territoires en Alsace ?

Le secteur Obernai/Molsheim reste fortement attractif, comme en
témoigne la nouvelle usine de Hager Group inaugurée en mars dernier.
Un investissement de 29 millions € pour doubler la capacité de
production de relais.

d’entrepreneurs, dans
un environnement
transfrontalier, sont
déterminants pour
l’attractivité et la
réindustrialisation des sites.
La preuve par l’exemple. À
Hésingue, ces conditions ont
séduit le plasturgiste EMI. À
Chalampé, le groupe BASF
investit 300 millions € dans
une usine de production
de plastique. À Saverne,
Kuhn - leader historique
du secteur - confirme
son ancrage territorial,
tout comme Sotralentz à
Drulingen, sans oublier les
projets d’investissements
annoncés par des groupes
pharmaceutiques majeurs
déjà installés, comme
Recipharm à Kaysersberg
et Merck à Molsheim. Dans
leur sillage, c’est toute une
myriade de TPE-PME qui
confortent leurs positions.
« La vitalité des filières

de formation, l’excellence
de nos universités et de
notre environnement
scientifique, la présence
de pôles de compétitivité,
de structures de transfert
de technologies - comme
la SATT Conectus - et
d’usines-écoles font
partie des piliers qui
contribuent à l’attractivité
des territoires, insiste
Monique Jung, directrice
de l’ADIRA. Notre force, ce
sont les connexions entre
les entreprises implantées
ou candidates à une
localisation et les potentiels
de recherche publique. Ces
rapprochements conduisent
à des projets collaboratifs,
auxquels nous participons
étroitement, comme le
projet Knowledge Transfer
Upper Rhine (KTUR) qui
organise le transfert
trinational de technologies

C.P. Ils restent très attractifs et la pandémie a permis
de rappeler quels sont nos atouts et nos potentiels.
Nous avons bénéficié de nombreux investissements
industriels au cours des deux dernières années.
L’Alsace a toujours été un territoire d’accueil pour
les entreprises industrielles, mais pour demeurer
attractive, notre économie doit poursuivre son
redéploiement : sur les marchés à l’international, sur
la réindustrialisation des activités, sur le commerce de
proximité, sur les circuits courts.

Comment maintenir cette dynamique
territoriale ? Quels sont les leviers à activer ?
C.P. En reprenant les bases, comme si notre territoire
était une entreprise avec son histoire, ses valeurs, des
produits, une ambition. Partageons cette ambition
avec nos entreprises industrielles, commerciales et
de service, avec nos artisans et avec les collectivités
du territoire. Tous ces acteurs doivent accentuer
leur collaboration pour contribuer à l’avenir de nos
entreprises. Les territoires qui obtiennent les résultats
les plus probants en matière de développement
économique sont ceux dans lesquels les collectivités
et les entreprises travaillent étroitement ensemble,
avec l’appui de la CCI.

Précisément, comment se traduit l’appui de la
CCI ?
C.P. La force de notre réseau, c’est le maillage
territorial. Grâce à nos conseillers d’entreprise, nous
multiplions les points de contact dans les territoires,
au plus près des acteurs économiques. C’est aussi
notre proximité avec les collectivités pour les aider
à créer les conditions propices à l’attractivité de leur
territoire, à la transformation digitale et la transition
écologique des entreprises, au déploiement de
nouvelles activités. Ensemble, nous déployons des
plans pluriannuels d’action en faveur des entreprises
en mutualisant nos expertises et nos moyens.

» Suite page 34
33
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» Suite de la page 33

Nous avons structuré
toute une boîte à outils
à destination des
collectivités ”
dans le Rhin supérieur.
Pour les entreprises, la
disponibilité de la maind’œuvre et la capacité
à recruter les talents
sont aussi des critères
essentiels d’implantation.
Nous nous y attachons
en menant un travail
en réseau avec les
collectivités et les
acteurs de l’emploi
et de la formation. »
Contribuer à l’attractivité
des territoires, des
métropoles aux zones
rurales, en éclairant
et en accompagnant
les décisions des
collectivités : c’est
un positionnement
affirmé de la CCI Alsace
Eurométropole. « Nos
équipes sont ainsi en
mesure d’intervenir sur
différents volets d’action
de leurs programmes,
décrit Olivier Schmitt.
Nous avons structuré
toute une boîte à outils
à destination des
collectivités, permettant
des parcours allant
du diagnostic de
territoire à un plan
de développement
pluriannuel et s’adaptant
aux enjeux de chaque
secteur. Nos conseillers
développent une
véritable approche
territoriale, transversale,
pour répondre aux défis
qui se posent localement.
La résilience au
changement climatique
(gestion de ressources
qui se raréfient et
accroissement des
risques naturels), les
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réponses aux contraintes
foncières (réduction
drastique des terrains
disponibles), des
nouvelles mobilités
(réglementations pour
réduire et « verdir »
les déplacements)
et énergétiques des
entreprises, les difficultés
de recrutement des
compétences et
d’attraction des talents,
la redynamisation
des bourgs-centres, la
digitalisation des TPE…
constituent autant
d’enjeux clés pour
maintenir l’attractivité
de nos territoires !
Notre responsabilité
est d’accompagner
les collectivités et
les entreprises dans
ces changements, en
identifiant les solutions,
accompagnements
et aides disponibles.
Par ailleurs, en Alsace,
la CCI a toujours été
très impliquée dans le
développement des
infrastructures de
transport, notamment
portuaires et
aéroportuaires, ainsi
que dans les outils
de formation. Nous
continuons d’être
présents sur tous ces
axes pour construire,
avec les collectivités
et les entreprises,
l’attractivité de demain,
quelles que soient la
taille du territoire
et l’importance du
projet. »

© Dorothée Parent

Dossier

L’attractivité, un enjeu clé

(de gauche à droite) Mathieu Gehin, Gilbert Bauer (Logiqua
Automation) et Fabrice Debs (Delta-Fil) se sont installés
ensemble sur la zone d'activités de l’Aérodrome.

HAGUENAU/67

@CommunautedAgglomerationdeHaguenau
in @agglo_Haguenau

agglo-haguenau.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE HAGUENAU / LOGIQUA AUTOMATION
ET DELTA-FIL

L’ADN industriel d’un territoire

L

es chiffres parlent
d’eux-mêmes.
Près de 8 500
entreprises, 900 hectares
de foncier à vocation
économique répartis sur
une vingtaine de zones
d’activités, dont la plateforme industrielle et
logistique de Brumath, et
plus de 44 000 emplois : le
territoire de Haguenau est
l’un des plus attractifs de
la région. Des poids lourds
de l’économie régionale
comme Sew Usocome,
Siemens, Schaeffler, Mars
ou encore Hager sont les
marqueurs d’un véritable
ADN industriel. Cet
écosystème, mais aussi
la dynamique et l’offre
de services impulsées
par la Communauté
d’Agglomération de
Haguenau attirent un tissu
de PME innovantes. Parmi
elles, deux entreprises
inscrites dans un
parcours de croissance
sur le territoire. DeltaFil, spécialisée dans le
câblage électrique pour
l’industrie, et Logiqua
Automation, experte
dans la programmation
d’automates et les études
électriques industrielles,
ont démarré à la pépinière
du CAIRE avant d’unir

leurs compétences et
de s’installer dans la
nouvelle zone d’activités
de l’Aérodrome pour
consolider leur
développement. « Nous
nous sommes regroupés
dans un projet commun
de construction pour
optimiser les synergies
entre nos deux entreprises,
confirment Mathieu
Gehin, créateur avec
Gilbert Bauer de Logiqua
Automation, et Fabrice
Debs, directeur de DeltaFil. Cette opération
mutualisée est un vrai
succès. Elle nous a
permis de poursuivre
nos activités sur
Haguenau, de conserver
nos compétences et le
niveau de qualité de nos
services. Nos deux équipes
emploient aujourd’hui 13
personnes et développent
des partenariats solides
avec nos clients
industriels. »
Communauté d’Agglomération
de Haguenau
84 route de Strasbourg à Haguenau
03 88 63 39 00
Logiqua Automation
9a rue Maryse Bastié à Haguenau
03 88 07 17 72
Delta-Fil
9a rue Maryse Bastié à Haguenau
09 51 80 95 57

pointecoalsace.fr

SAVERNE/67

@Poeppelmann

@KUHNFrance

in PLASTIQUES PÖPPELMANN France

kuhnfrance

poeppelmann.com/fr/

kuhn.com

PÖPPELMANN FRANCE

KUHN

En position idéale
pour se développer

Un leader solidement
implanté

C

© DR

’est une relation qui dure depuis
1828. Kuhn, fabricant mondial de
machines agricoles, est solidement
ancré dans la région de Saverne et
n’a cessé de s’appuyer sur ses racines
alsaciennes pour continuer de se
développer. Au cours des dix dernières
années, le groupe a investi plus de 150
millions € sur les sites de Saverne et
surtout Monswiller. C’est là que sont
installés notamment le centre européen de
pièces de rechange et le centre de montage
pour les grandes machines qui ont fait
l’objet de multiples extensions en réponse
à la croissance de Kuhn. Deux vastes
unités, à la pointe de la technologie, qui
sont des maillons essentiels de la stratégie
d’optimisation des flux logistiques et des
fonctions support. « Nous trouvons aussi
dans ce territoire la maîtrise de nombreux
métiers, en particulier en usinage et en
fonderie, et des facilités de recrutement
dans un bassin d’emploi dynamique,
souligne Thierry Krier, président du groupe
Kuhn. J’ajoute que la proximité avec le
centre de formation, également implanté
à Monswiller, favorise les relations clients
et les interactions avec nos équipes de
recherche et développement. »

Kuhn
4 impasse des fabriques à Saverne • 03 88 01 81 00

poeppelmann_lohne

© DR

@KUHN.France

RIXHEIM/68

L

«

’environnement
transfrontalier a été
déterminant dans notre
choix. Il nous met en position
idéale pour développer notre
activité jusqu’à devenir un site de
production de pièces en plastique
utilisant de plus en plus de matière
reyclée et recyclable dans le cadre
de notre démarche Pöppelmann
blue. » Pour Philippe Grigeois,
directeur technique et codirecteur,
Pöppelmann France a trouvé à
Muhouse tous les ingrédients
d’une success story. « Mulhouse
Alsace Agglomération (m2A)

démontre la vitalité économique du
bassin mulhousien et la convergence
entre élus et industriels. Cette
cohérence et cette dynamique ont
conforté le choix de notre maisonmère, qui confie au site l’expertise de
l’injection du silicone, un savoir-faire
technique unique dans le groupe. »
Avec une offre technologique de
plus en plus visible, l’agglomération
de Mulhouse devient le territoire
des transferts de technologie.
Un atout pour Pöppelmann qui
emploie 110 personnes et projette
de nouveaux développements.
« Nous allons notamment investir
dans de nouvelles presses à injecter
et accompagner nos clients vers
des produits et des process plus
vertueux », appuie Philippe Grigeois.
Pöppelmann France
3 rue Robert Schumann à Rixheim • 03 89 63 33 10

OBERNAI/67

@CCPSO

@CCPSO

PAYS DE SAINTE-ODILE

Cap sur le commerce de demain

C

omment redonner du souffle
aux commerces dans un
territoire déjà prospère, qui
a beaucoup appris de la pandémie
et anticipe les mutations à
venir ? C’est le sens du travail
mené par la Communauté de
Communes du Pays de SainteOdile (CCPSO) appuyée par la
CCI et dont l’objectif tient en trois
mots : écouter, comprendre, agir.
« La question est stratégique car
le secteur Commerce-HôtellerieRestauration représente plus
de 20 % de l’emploi dans notre
territoire, précise Alexandre Poirot,
responsable du développement
économique de la CCPSO. La
nécessité d’une réflexion sur le
commerce de proximité s’est
imposée pour éviter d’être
totalement dépendant des
flux touristiques. Il y a un vrai
questionnement sur le vivreensemble. On constate un

changement d'attitude d'une partie
de la clientèle avec une volonté
accrue de soutenir le commerce
local. » Un panorama Commerce
et Consommation et une étude
Diagnostic et feuille de route pour
le commerce de demain, pilotés par
les équipes de la CCI, en partenariat
avec le cabinet d'études David
Lestoux, éclairent la stratégie de
reconquête de la CCPSO. À la clé,
des actions prioritaires : relance de
l’association des commerçants sous
l’impulsion d’une nouvelle génération
de professionnels, recrutement d’un
manager du commerce, démarche
qualitative autour du Label Qualité
Accueil. « Nous entrons dans une
nouvelle ère », promet Alexandre
Poirot.
Communauté de Communes
du Pays de Sainte-Odile
38 rue du Maréchal Koenig à Obernai
03 88 95 53 52
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Quand un problème de santé réduit
vos revenus en miettes, nous sommes
là pour vous épauler.
Prévoyance Pro

Le contrat de prévoyance pensé pour les professionnels : quelle que soit
la situation (maladie, invalidité, décès), il sécurise vos revenus et protège
vos proches.*

Banque & Assurances
Communication à caractère publicitaire
*Selon les limites, exclusions et engagements contractuels en vigueur. Adhésion soumise à des formalités médicales.
Prévoyance Pro est un contrat de prévoyance assuré par BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprises régies par le Code des assurances.
BPCE Vie, Société anonyme au capital social de 161 469 776 euros. Entreprise régie par le Code des assurances - 349 004 341 RCS Paris. Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris.
BPCE Prévoyance, Société anonyme au capital de 13 042 257,50 euros. Entreprise régie par le Code des assurances - 352 259 717 RCS Paris. Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris.
BPCE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 euros. Siège social : 50, avenue Pierre Mendès-France - 75201 Paris cedex 13 - 493 455 042 RCS Paris. BPCE, intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 681.876.700 euros - siège
social à STRASBOURG (67100), 1, avenue du Rhin - 775 618 622 RCS STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738 - www.orias.fr • Crédit photo : Gettyimages. 05/2022.
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La CCI en actions
ORGE ET HOUBLON

Création/
reprise
d'entreprise

© Serge Nied

« L’apérothérapie »

Olivier Martos s’est formé à la zythologie, l’étude de la fabrication, de la dégustation et de la culture de la bière.

MULHOUSE

Située dans une
rue animée du
centre de Mulhouse,
cette cave et bar à
bières est devenu
le rendez-vous des
amateurs de bonnes
petites mousses, à
consommer sur place
(avec modération) ou
à emporter.

Orge et Houblon Mulhouse

E

martosolivier

x-militaire de l’armée de l’air,
Olivier Martos a quitté insignes
et calot après avoir refusé une
mutation à Paris, pour se lancer
dans une nouvelle aventure, celle de
l’entrepreneuriat. C’est en feuilletant des
magazines spécialisés qu’il s’intéresse
à la filière brassicole. Fin 2019, il suit une
formation en zythologie, l'étude de la
fabrication, de la dégustation et de la
culture de la bière. Éveillé aux subtilités
d’une mousse de qualité, il s’installe
dans un local de la rue de l’Arsenal. « Les
propriétaires cherchaient un petit truc

sympa à mettre en place et mon projet
leur a tout de suite plu », souligne-t-il. Il
profite des confinements pour aménager
le local avec l’aide d’un architecte. « Ces
périodes calmes m’ont donné le temps de
faire les choses correctement, notamment
d’adapter les lieux aux normes d’accès
aux personnes en situation de handicap,
explique Olivier. La CCI m’a beaucoup aidé
pour monter mon projet : rédaction des
statuts, immatriculation... », ajoute-t-il.
» Suite page 38
37
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Création/reprise d'entreprise

» Suite de la page 37

LAURENCE CHARNAY

La CCI m'a
beaucoup aidé à
monter mon projet ”

Là commence
la beauté*

Et ce n'est qu’à la fin du troisième
confinement, en juin 2021 qu’Olivier,
accompagné de Jessica, a pu enfin
ouvrir les portes de son établissement.
« Du local, mais pas que ! »
Cinq types de bière sont servis à
la pression en permanence. « Je
propose du local alsacien, mais pas
que ! Également 30 à 40 références
issues de régions françaises, des îles
et de l’étranger sont proposées à la
dégustation, notamment des belges
« premium » », explique Olivier. Presque
toutes ont une histoire. Ainsi, ces bières
bio et écolos brassées à Hambourg.
« Aucun ingrédient ne doit venir de plus
de 100 km de cette ville. Le verre et le
papier sont recyclés et il existe même
une version à l’eau de mer ! » Olivier sert
aussi la bière autrichienne de la SaintNicolas, qui affiche 14 degrés et est
brassée uniquement le 6 décembre. Les
amateurs peuvent également découvrir
la « Carolus » originaire de Belgique,
créée en 1348 uniquement pour les
chevaliers de la Toison d’or, ainsi que
« L’Impériale », brassée seulement au
mois de février pour l’anniversaire de
l’empereur Charles Quint. Enfin, une
brune et une « dark » sont proposées
à celles et ceux qui ne souhaitent
pas consommer d’alcool. Toutes ses
bonnes petites mousses peuvent être
accompagnées de charcuterie, fromage,
bretzels et tartes flambées fournis
par des producteurs locaux.
« C’est mon « apérothérapie » »,
plaisante Olivier ! » P.C.
Orge et Houblon
21 rue de l’Arsenal à Mulhouse • 07 68 95 40 84

LA PRESTATION CCI
→ Booster sa création d’entreprise
Direction Entrepreneuriat et Cession
Deborah Martins • 03 89 66 71 90
d.martins@alsace.cci.fr
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En mai 2021, Françoise Charnay a réalisé
son rêve de petite fille, en créant la maison de
couture Laurence Charnay. Ses vêtements
pour femmes ont la particularité de s’adapter
sur demande à celles porteuses d’une poche
digestive ou urinaire, grâce à un système
d'ouverture breveté.
GEUDERTHEIM/67

Laurence Charnay

laurence_charnay

laurence-charnay.com

L

ors d’un bilan de
compétences en
2017, à la question
« si vous deviez
tout recommencer à
zéro, que feriez-vous ? »,
elle répond sans hésiter :
« Couturière ! » De ses
grands-parents paternels,
cette esthète a hérité son
coup de crayon, de sa
grand-mère maternelle
sa passion pour la
couture et la mode. Ses
études d’infirmière
en cancérologie et sa
carrière de cadre de
santé et de responsable
pédagogique à l’École de
Formation Européenne
en Cancérologie (EFEC)
l’ont sensibilisée à la cause
des malades du cancer
et plus particulièrement
à celle des femmes
stomisées. « Quand j’ai
commencé à lire plus
de livres consacrés à la
mode qu’à la médecine,
j’ai compris que le rêve ne
voulait plus rester un rêve,
il devenait réalité », décrit
Françoise Charnay. Elle
a alors réfléchi à un jeu
astucieux de fermetures
éclair latérales dans le pli
de la couture, permettant

d’accéder plus facilement
et discrètement à une
stomie, sans avoir besoin
de remonter sa robe ou de
baisser son pantalon.
Tissus nobles
Sur le panneau
d’inspiration de son atelier,
sont épinglées pêle-mêle
des photos de son idole
Coco Chanel (à qui on
l’a souvent comparée),
de Karl Lagerfeld,
d’Audrey Hepburn, d’un
hôtel à Genève, de la
Chapelle Matisse, de
fonds marins… Autant
de sources d’inspiration
pour la styliste, qui
a appris le dessin de
mode professionnel en
autodidacte. Ses pièces
élégantes et originales
sont interchangeables,
comme la veste « Bianca »
rouge en velours de coton
qui pourra tout aussi bien
se porter avec le pantalon
large assorti qu’avec un
jean brut et une paire
de baskets. La nouvelle
collection printemps/été
2022 sur la thématique
« Sicilia Bella – Siracusa »
fait la part belle aux
drapés, plissés et motifs

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
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très colorés, à l’image
de cette robe du soir
à col bénitier ou de ce
tailleur-short en tweed,
aux couleurs acidulées.
Le foulard en soie et le
pull en cachemire qu’elle
arbore laissent deviner
son attachement pour
les tissus nobles tels que
le lin, le coton, le velours,
l’emblématique tweed de
Chanel et la soie, à partir
de laquelle elle a d’ailleurs
confectionné des vestes
peintes à la main, qui
rappellent les tournesols
de Van Gogh et les iris de
Monet.

La collection printemps/été 2022 « Sicilia Bella - Siracusa »
s’inspire de l’époque grecque de Syracuse.

Un accompagnement
cousu main
Cette reconversion
professionnelle tardive
a fait l’objet d’un
accompagnement à la
création d’entreprise
cousu main par la CCI.
« Le stage 5 jours pour
entreprendre très riche
et complet a permis
de clarifier beaucoup
d’aspects en matière de
gestion, comptabilité,
communication,
marketing, droit », reconnaît

l’autoentrepreneuse.
Nommée aux Trophées
des entreprises d’Alsace
coorganisés par la
CCI, dans la catégorie
innovation sociale et
sociétale, Françoise
Charnay réalisera des
petites séries à l’atelier APF
Entreprises Alsace, qu’elle
souhaite commercialiser
dans une boutique
éphémère à Strasbourg. De
Chanel à Charnay, il n’y a
qu’un pas. » D.K.
* Gabrielle Chanel
Laurence Charnay
10 rue du Général Leclerc à
Geudertheim • 06 62 88 16 34

LES PRESTATIONS CCI

Accompagnement
création d’entreprise

→

Atelier Business Model
Canvas

→

Stage 5 jours pour
entreprendre

→

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

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

DROIT DES AFFAIRES

Nouveau statut du travailleur
indépendant
La loi réformant en profondeur le statut de travailleur indépendant a
été adoptée le 8 février dernier. Elle a pour objectif de le simplifier, mais
également d’améliorer la protection du dirigeant tout au long de la vie
de l’entreprise. Voici les dispositions modifiant en profondeur ce statut,
qui inclut celui de la micro-entreprise et représente depuis plusieurs
années le plus grand nombre de créations d’entreprises.
Protection du patrimoine
personnel
Jusqu’à présent, la
forme juridique de
l’entreprise individuelle
se caractérisait par
la confusion entre le
patrimoine professionnel
et celui du dirigeant à
titre personnel. En cas de
difficultés rencontrées par
l’entreprise, cela entraînait
de graves conséquences
sur la vie personnelle du
chef d’entreprise. Depuis
plusieurs années, les
gouvernements successifs
ont renforcé la protection
du patrimoine du dirigeant
par la mise en place
d’outils spécifiques comme
l’insaisissabilité de la
résidence principale,
la déclaration
d’insaisissabilité des
autres biens immobiliers,
ainsi que la création de
la forme juridique de
l’entreprise individuelle
à responsabilité limitée
(EIRL) permettant
d’affecter et de risquer
le seul patrimoine
professionnel. Mais
la multiplicité des
outils juridiques et leur
méconnaissance par le
public n’ont pas rencontré
40

les effets escomptés.
C’est pourquoi, une des
mesures phares de cette
loi est de renforcer la
protection du dirigeant
par la création d’un
statut unique séparant le
patrimoine professionnel
du patrimoine privé
du chef d’entreprise.
Le code de commerce
définit ce statut comme
« une personne physique
qui exerce en son nom
propre une ou plusieurs
activités professionnelles
indépendantes ». Le risque
porte à présent sur les
seuls biens professionnels
qui comprennent les
biens, droits, obligations
et sûretés utiles à
l’activité professionnelle
indépendante.
Cotisations sociales
Jusqu’alors, en cas de
difficultés de l’entreprise,
les dettes auprès des
organismes sociaux
étaient considérées
comme personnelles, donc
à la charge du dirigeant.
Le fait de les considérer
légalement comme une
dette professionnelle
permet de ne pas mettre
en jeu les biens privés

du dirigeant en cas de
non-règlement, sauf si
bien sûr des manœuvres
frauduleuses ou une
inobservation grave et
répétée ont conduit à
cette impossibilité de
règlement. Ces mesures

seront applicables à
compter du 15 mai 2022.
Régime de l'entreprise
individuelle à
responsabilité limitée
(EIRL) supprimé
Depuis le 16 février,
il n’est plus possible
pour un créateur
d’entreprise d’opter pour
la création d’une EIRL.
Les entrepreneurs, qui
exercent leur activité
sous ce statut, pourront
continuer à bénéficier de
ce régime.

Indice des loyers commerciaux :
calcul modifié
Le calcul de l’indice des loyers commerciaux (ILC),
indice imposé dans les modalités de calcul de
révision des baux commerciaux, est modifié. L’une des
composantes de cet indice est supprimée : l’indice
sur le chiffre d’affaires. Auparavant, l’ILC panachait
trois indices : l’indice du coût à la construction (ICC),
l’indice des prix à la consommation (IPC) et l’indice
du chiffre d’affaires du commerce de détail, en valeur
(ICAV). Mais ce dernier, intégrant l’e-commerce en
plein essor, avait des effets inflationnistes sur la
hausse des loyers des commerces physiques. Un décret
publié au Journal officiel le 15 mars 2022 supprime
la composante « chiffre d’affaires du commerce de
détail » de l'ILC. Cette suppression devrait permettre
de diviser par deux la revalorisation des loyers indexés
sur l’ILC de mars 2022 et de modérer considérablement
les revalorisations fondées sur les publications
trimestrielles suivantes en 2022 et 2023. En effet,
cet indice avait connu une forte augmentation en
2020 et 2021, années pourtant si difficiles pour les
commerçants et compliquées pour le règlement de
leur loyer.

CONTACT CCI →Direction Juridique
03 88 75 25 23
juridique@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Commerce

PISCINES 68

HÉSINGUE/68

@piscines68
piscines68.fr

T

oujours à l’affût
des dernières
innovations,
Piscines 68 est
le premier pisciniste en
France à avoir installé un
distributeur automatique
de consommables et
produits d’entretien pour
bassins et spas. Le Covid
a été un accélérateur de
décision. « C’est en voyant
les distributeurs de fruits
et légumes des maraîchers
dans les villages, que l’idée
nous est venue d’avoir le
nôtre. Mais pas n’importe
lequel ! Puisqu’il abrite
des produits chlorés, il a
été spécialement conçu

avec des matériaux très
résistants et est équipé
d’un climatiseur, afin de
maintenir les produits à
une température de cinq
degrés. » Installé depuis
bientôt un an juste à côté
du magasin, le distributeur
fonctionne bien. Les clients
peuvent acheter des
consommables à n’importe
quel moment de la journée,
y compris les week-ends
et les jours fériés. « Nous
nous sommes vite rendu
compte qu’entre le samedi
après-midi et le dimanche
soir, 10 à 12 produits étaient
retirés, soit plus de la
moitié du distributeur. »
Cet équipement a permis
à René Uebelin, dirigeant
de l’entreprise, d’adapter
ses horaires et ainsi de
se consacrer à ses autres
activités, notamment celle

© Serge Nied

Ça baigne à Hésingue !

de président de l’Union
des Métiers de Hésingue
et environs. Technicien de
piscine de formation, il a
fondé son entreprise il y
a plus de 30 ans et a su la
développer, accompagné
de son épouse Annick et de
leurs deux enfants, Nicolas
et Laura. La famille Uebelin
n’a de cesse d’innover dans
ce métier où le manque
de techniciens qualifiés se
fait cruellement sentir. « Ce
sont des nouveaux métiers
très techniques, j’ai formé
quatre jeunes, dont trois ont
terminé meilleurs apprentis
de France », explique René.

Sur une année, il a construit
une trentaine de bassins et
en a rénovés une vingtaine.
» P.C.
85 rue de St Louis à Hésingue
03 89 69 92 31

LA PRESTATION CCI
→ Diagnostic transition

écologique

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

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

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

BRETSCHTELLE ECK

La maison du véritable bretzel
artisanal
Après une carrière dans l’agroalimentaire, puis un licenciement économique simultané, les
deux sœurs Caroline et Valérie Vinsot-Schwebel ont décidé, en 2018, d’unir leurs compétences
en reprenant cette entreprise de fabrication de bretzels fondée à Schiltigheim en 1960.
ECKBOLSHEIM/67

bretzeleck
bretzel-eck.fr

C

«

© 128dB

’était un vrai
challenge,
mais nous
avons eu un
coup de cœur pour cette
entreprise artisanale,
qui fabrique un produit
emblématique de l’Alsace
et nous avons tout de
suite vu son potentiel »,
révèle l’aînée Caroline.
Pari réussi ! En seulement
trois ans et malgré la
crise sanitaire, elles ont
réussi à booster le chiffre
d’affaires en élargissant
la gamme de produits et
en diversifiant la clientèle.
Caroline a choisi de

s’occuper des particuliers,
tandis que Valérie, qui a
œuvré pendant 25 ans
auprès des professionnels
des métiers de bouche,
traite avec les boulangers,
charcutiers-traiteurs,
cafés, hôtels, restaurants...
Leurs bretzels, pains
bretzel natures ou garnis,
gambettes, bagels,
pains burger et autres
mignardises ont vite
séduit les amateurs
de produits simples et
authentiques. « Toutes nos
recettes sont artisanales,
à base d’ingrédients issus
de circuits courts, sans
additifs, ni colorants,
ni conservateurs. Nos
bretzels sont noués à
la main. Ils sont donc
uniques ! Notre secret
de fabrication ? C’est

Les recettes sont artisanales, à base d’ingrédients issus de circuits courts,
sans additifs, ni colorants, ni conservateurs.
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une cuisson par le bas
sur une plaque en pierre
réfractaire et non dans un
four à chaleur tournante.
C’est ce qui les rend à
la fois croustillants à
l’extérieur et moelleux à
l’intérieur », révèle Valérie,
fière d’avoir obtenu le label
Savourez l’Alsace - Produit
du Terroir®.
Une seconde boutique
Si une partie des 7 000
pièces qui sortent du four
chaque jour est livrée
fraîche (les meilleures,
mais à consommer le
jour même), le reste est
surgelé pour permettre
aux professionnels de les
cuire au fur et à mesure
de leurs besoins. Ici, la
qualité est au rendez-vous,
mais le service l’est tout
autant. « Nous sommes à
l’écoute de nos clients pour
imaginer avec eux des
bretzels surprises de toutes
formes (lettres, cœur,
animaux…) par exemple à
l’occasion d’événements
familiaux, associatifs
ou d’entreprise. Nous
proposons également des
plateaux traiteur à base
de pains bretzel garnis, à
partager lors d’un piquenique ou d’un apéro
entre amis », poursuit
Caroline. Toujours à l’affût
de nouvelles idées, les
deux sœurs proposeront
prochainement une offre
« déjeunatoire » sous forme
de bretzels garnis au
format sandwich. De quoi

attirer les salariés de la
zone d’activités autour du
magasin. Elles envisagent
également l’ouverture
d’une seconde boutique à
Strasbourg pour satisfaire
la clientèle locale, mais
aussi les touristes français
et étrangers. Déjà certains
n’hésitent pas à faire
le déplacement jusqu’à
Eckbolsheim, alléchés
par les commentaires
flatteurs trouvés sur
internet. Caroline s’amuse
encore de celui posté
sur Facebook par un
gourmand : « Une fois
qu’on y a goûté, on est
foutu ! » Convaincant ! » P.H.

Bretschtelle Eck
11 rue des Frères Lumière
Parc d’Activités à Eckbolsheim
03 88 78 05 72

LA PRESTATION CCI
→ Label Qualité Accueil 2021
Direction Commerce et Activités
de proximité
Coryse Lecoq • 03 88 75 24 16
c.lecoq@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
COMMERCE DESIGN STRASBOURG EUROMÉTROPOLE

Créez « l’effet waouh » !
Commerce Design Strasbourg Eurométropole
cdesignstrasbourg

Face à la concurrence
du e-commerce, les
commerçants traditionnels
doivent faire preuve de
créativité afin d’attirer
le consommateur sur
leur point de vente et le
fidéliser. Le soin apporté
à la décoration, au design,
à la lumière participe à
ce que les spécialistes du
marketing appellent l’« effet
waouh », un étonnement,
voire un émerveillement
qui favorise l’acte d’achat
et qui diminue la sensibilité
au prix. C’est pour cette
raison que la CCI encourage
les commerçants, ainsi
que les professionnels de
l’hôtellerie-restauration à
réaménager leurs locaux en
faisant appel à des pros du

design ou à des architectes
d’intérieur. Dans ce but, elle
organise la 6ème édition de
son concours Commerce
Design. Il est ouvert aux
commerces alimentaires
ou non alimentaires, aux
services aux particuliers,
ainsi qu’aux hôtels et
restaurants ouverts ou
rénovés entre le 1er janvier
2020 et le 31 mai 2022 dans
l’Eurométropole. Un jury de
professionnels sélectionnera
10 d’entre eux qui seront
récompensés lors d’une
cérémonie de remise des
trophées le 12 juillet prochain
et qui bénéficieront
d’une campagne de
communication dans la
presse, la radio et les médias
sociaux.

Informations et inscriptions (avant le 31 mai)
sur commercedesignstrasbourg.com

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

Enfin la pause dej
qu’on attendait tous

class’croute a développé toutes les solutions de restauration
en entreprise : frigo connecté, corner de restauration,
e-cantine. Nous sommes là pour vous conseiller sur le service
adapté à vos besoins.

Pour en savoir plus, contactez-nous au 03 88 222 444 strasbourg@classcroute.com
ou rendez-vous sur www.classcroute.com

LOCATION DE CHAPITEAUX

© DR - Architecture Concept

Hôtel Voco, lauréat Commerce Design Strasbourg Eurométropole,
édition 2020

Merci patron !

SALONS | EXPOSITIONS |
ÉVÉNEMENTS | CONGRÈS |
INAUGURATIONS
Nous contacter : 03 90 40 47 40 - bce@brelet.fr
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Hôtellerie-restauration

FRANCESCA

Authentique, rapide et bon !
Francesca Albanese, d’origine sicilienne, a fondé son premier restaurant à Strasbourg en 1998
avec Bertrand Arbogast, son mari, rencontré sur les bancs de la fac de droit, et rejoints par la
suite par Antoine Arbogast, son beau-frère. Aujourd’hui, ce sont 23 établissements qui portent
son prénom.
ALTORF/67

@francesca.restaurants
francesca.restaurants
francesca.com

A

Al dente
Mais pas question pour
autant de servir des
recettes industrielles. Les
19 sauces sont mitonnées à
Altorf à base d’ingrédients
frais, sans conservateurs,
ni arômes artificiels. Si
les légumes sont cultivés
dans les environs, les
tomates proviennent de
Naples, l’huile d’olive des
Pouilles et les câpres de
Salina, une île éolienne
au nord de la Sicile, où
Francesca a passé toutes

© DR

u départ, c’était
une trattoria
classique, où
Francesca
proposait des recettes
traditionnelles transmises
par sa grand-mère, sa
tante et son père. Ses
pâtes accompagnées
de sauces fraîches ont
rapidement séduit les
amateurs de cuisine
italienne authentique.
« Comme nous avions de
la demande pour de la
vente à emporter, nous
avons mis au point un
procédé de cuisson qui

permet de cuire les pâtes
en moins d’une minute.
Servies dans des cups en
carton, elles restent au
chaud jusqu’à 30 minutes.
Le concept a ainsi évolué
vers la restauration rapide,
tout en gardant un service
traditionnel », explique
Antoine Arbogast.

À toute heure de la journée, il est possible de déguster
rapidement les spécialités ensoleillées de la péninsule.

44

ses vacances, enfant.
Quant aux pâtes, elles
sont fabriquées en Sicile
à partir de blé dur par une
entreprise familiale fondée
en 1886. Leur cuisson se
fait bien évidemment al
dente afin qu’elles gardent
toutes leurs qualités
nutritionnelles. Elles sont
ainsi moins caloriques
et restent croquantes.
Les sauces « Carbonara »,
« Bolognese » et « Trois
fromages » figurent sur
le podium des meilleures
ventes. Des recettes à base
d’aubergines ou d’asperges
sont proposées selon les
saisons. Elles sont vendues
également dans le corner
épicerie du restaurant
et sur le site internet
francescasalsa.com.
Fast good
À l’heure du déjeuner,
l’établissement de l’avenue
de la Marseillaise à
Strasbourg ne désemplit
pas. Étudiants affamés
vers 12 h 00, puis actifs
gourmands une heure plus
tard, tous apprécient de
se restaurer sainement
et rapidement pour un
budget proche de 10 €.
« Chez nous, c’est fast
good », sourit Antoine
Arbogast. Au-delà des
pâtes, des salades, paninis,
gnocchis et autres
saveurs de la péninsule
sont proposés depuis le
petit-déjeuner jusqu’au
dîner, sans oublier des
planchettes de charcuterie
à l’heure de l'aperitivo.

En franchise
La réussite du restaurant
strasbourgeois a incité la
famille à ouvrir un second
établissement à Paris,
puis à développer un
réseau de franchisés en
France et en Suisse. « Tous
ont survécu à la crise du
Covid, sauf un. Les mieux
placés en centre-ville
ont connu récemment
des progressions de 20 à
30 %, notamment grâce
au boom des livraisons
qui représentent un bon
tiers des ventes », confie
Antoine Arbogast. Un
succès qui suscite l’intérêt
de nombreux candidats.
Mais cette année, seuls
cinq entrepreneurs,
soigneusement
sélectionnés auront
le plaisir de servir les
recettes Francesca dans
de nouveaux restaurants
(Beauvais, Angers, Aixen-Provence, Avignon et
Nice). » P.H.
Francesca
- 14 avenue de la Marseillaise
à Strasbourg
03 88 25 50 60
- 4 rue du Fort à Geispolsheim
03 88 39 26 74
- Centre commercial Cora
1 rue du Buehlfeld à Houssen
03 89 41 29 74

LA PRESTATION CCI
→ Diagnostic numérique
Direction Appui à l'HôtellerieRestauration/Tourisme
Nathalie Schneider
03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

le KEMPFERHOF

La CCI en actions

Un cadre verdoyant pour toutes vos occasions

découvertes golfiques

2 salles de séminaire

t e r r a ss e pa n o r a m i q u e

Découvrez un lieu prestigieux à 15 minutes de Strasbourg pour échanger sur
vos pratiques, partager votre savoir-faire et votre culture d’entreprise autour
de moments privilégiés, propice au développement d’échanges professionnels.
Organisez vos événements, motivez vos équipes, présentez et lancez vos
nouveaux produits ou services dans un cadre exceptionnel !

351 rue du Moulin 67115 PLOBSHEIM / 03 88 98 72 72 / sales@kempferhof.fr

www.kempferhof.fr
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Industrie

LPM

Changement de braquet
Éric Jousselin, associé à Arnaud Claudet, également directeur de
la société d'ingénierie Noveo, a repris en janvier 2021 cette société
spécialisée en tuyauterie industrielle avec pour ambition de la faire
passer du statut de sous-traitant à celui d’ensemblier.
ERNOLSHEIM-BRUCHE/67
in LPM

l.p.m.fr

E

n un an, notre
chiffre d’affaires
est passé de 4 à
6,3 millions €.
Nous avons bénéficié
de l’effet Covid, car les
grandes entreprises
pharmaceutiques utilisent
nos machines en inox
pour produire des vaccins
et des traitements anticancéreux », explique
Éric Jousselin. Le pôle
« Sciences de la vie » du
groupe Merck, qui a été à
l’origine de la création de
la PME en 2015, demeure
son principal client. Les
équipements produits sur
mesure doivent répondre à
des exigences qualitatives
très élevées puisque la
santé humaine est en
jeu. « Nous faisons partie
des quelques sociétés
en France en mesure de
répondre aux cahiers
des charges de groupes
comme Merck, Lilly,
Novartis ou Octapharma...
L’extrême qualité de nos
soudures est un de nos
points forts, ainsi que
notre bonne connaissance
des process de fabrication
de médicaments. Par
ailleurs, nous garantissons
la traçabilité de nos
fabrications. Il arrive
que la documentation
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© Dorothée Parent

«

L’extrême qualité de ses soudures est un des points forts de la PME.

prenne plus de place
que la machine ellemême », sourit-il. LPM est
désormais en mesure de
produire des équipements
complets, à l’exception
des automatismes qui,
pour le moment, sont
encore sous-traités.
L’entreprise de 25 salariés
est actuellement très
sollicitée en raison du
rapatriement en Europe
de centres de production
de médicaments autrefois
localisés en Asie.
La qualité de vie au
travail
Recruter et fidéliser des
soudeurs hautement
qualifiés est un enjeu
majeur pour la PME,
face à la concurrence de
grosses entreprises. « Pour
cela, nous misons sur la

qualité de vie au travail,
ainsi que sur la flexibilité.
Les salariés de l’atelier
travaillent 35 heures, mais
sur quatre jours, ce qui
leur permet de profiter
de longs week-ends.
Afin de compenser les
départs à la retraite, nous
formons chaque année des
alternants, élèves de BTS
chaudronnerie et soudure,
que nous recrutons à
l’issue de leur cursus »,
expose le dirigeant.
Réduire la dépendance à
la pharmacie
Pour grandir, tout
en réduisant sa
dépendance au secteur
pharmaceutique, la
PME a commencé à
diversifier sa clientèle
en abordant les marchés
de l’agroalimentaire,

notamment les brasseurs
et les viticulteurs, ainsi
que l’industrie et la
logistique. L’objectif est
de faire passer la part
de la pharmacie de 80 à
60 % du chiffre d’affaires
et d’atteindre 20 % pour
l’agroalimentaire et
également 20 % pour
l’industrie. Une croissance
qui passera par une
extension géographique en
couvrant progressivement
l’ensemble de l’Hexagone,
mais aussi par le
développement de
machines standards,
propres à LPM. « Nous
avons fait appel à la CCI
pour définir nos axes de
développement à partir
d’un mapping de nos
forces et de nos faiblesses.
Cela va nous permettre
de changer de braquet »,
déclare Éric Jousselin,
confiant dans le potentiel
de son entreprise. Il va
recruter son premier
commercial et investir
dans un nouveau bâtiment
de 2 500 m². » P.H.
LPM
9a avenue de la Concorde à
Ernolsheim-Bruche • 03 88 33 88 60

LES PRESTATIONS CCI
→ Développer des projets

innovants

→ Réinventer votre Business

Model pour conquérir de
nouveaux clients

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

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

PAROLE D’EXPERT

© Serge Nied

Dans le dédale des aides
publiques aux TPE/PME
industrielles
Laurence Simonin
Ingénieure et docteure en
chimie, Laurence démarre
sa carrière dans une
PME industrielle avant
de rejoindre l'Université
de Belfort Montbéliard
en tant qu'enseignantechercheuse. En 2009, elle
intègre la CCI comme
conseillère industrie. Elle
est spécialisée dans la
normalisation, l'innovation
et les financements
publics.

Beaucoup d’entreprises
passent à côté des aides
publiques du fait de la
complexité des dispositifs.
En cause, la multiplicité des
financeurs (l’État, Bpifrance,
l’ADEME, les collectivités
publiques…), mais aussi la
diversité des types d’aides.
Les entreprises pensent
d’emblée aux subventions,
mais il ne faut pas oublier les
prêts et les crédits d’impôt.
La méconnaissance des
dispositifs est le principal
frein à l’obtention des aides.
Autre frein : le manque de
solidité du dossier. Les effets

d’aubaine sont exclus. L’aide
vient abonder un budget déjà
consistant dans le cadre d’une
stratégie bien formalisée.
D’ailleurs, avant d’accorder
des aides, les financeurs
demandent de plus en plus
souvent des diagnostics, à
l’instar de la région Grand
Est. Pour être éligible, le projet
de l’entreprise doit aussi être
en phase avec les grands
enjeux politiques du moment.
Aujourd’hui, les programmes
d’aides sont orientés
vers la décarbonation,
la réindustrialisation, la
digitalisation ou encore

l’innovation. Pour se
repérer dans ce labyrinthe,
deux fils rouges : le site
web les-aides.fr et la CCI
qui se tient aux côtés des
entreprises pour analyser
leur projet, affiner leur
stratégie et identifier
les aides publiques
mobilisables.

» Laurence Simonin

CONTACT CCI → Direction
Mutation des entreprises,
Information et Marketing
Laurence Simonin
03 89 36 54 86
l.simonin@alsace.cci.fr

FINANCER MON
VÉHICULE VERT
SANS ME METTRE

DANS LE ROUGE

GREEN SOLUTIONS:
Avec notre offre de LOA*, équipez-vous en véhicules électriques
et financez vos bornes de rechargement tout en préservant votre trésorerie.
*Location avec option d’achat.
Offre soumise à conditions, sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier.
07/2021 – 4028 – Offre proposée par Crédit Agricole, distribuée sous la marque Crédit Agricole Leasing et gérée par Lixxbail – Société agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution – Société Anonyme au capital de 69 277 663,23 € – Siège Social : 12, Place des États-Unis, 92 120 Montrouge – France – 682 039 078 RCS Nanterre – Siret 682 039
078 00832 – TVA intracommunautaire FR 22 682 039078. Crédit photo : Getty Images. CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES 1 place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS
Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 008 967.
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Devenons l’énergie qui change tout.

TIENS,
UNE
STATION!

RCSPARIS11

Avec 5 000 nouvelles bornes de recharge par mois*,
Le groupe EDF contribue au développement de la mobilité électrique
dans les territoires. Et ça, c’est mieux pour le climat.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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*Moyenne de janvier à juin 2021 sur le périmètre France, Angleterre, Belgique et Italie – source EDF. En savoir plus sur edf.fr/mobilite

Les podcasts

VOS ACHATS B TO B DE PROXIMITÉ
La plate-forme alsacienne Business Sourcing est une initiative de la CCI Alsace Eurométropole et de la
Collectivité européenne d’Alsace pour favoriser les relations d’affaires de proximité. Elle vous permet de
trouver les produits, technologies et services situés à proximité de chez vous.

LASERJET

Sainte-Marie-aux-Mines/68

La sous-traitance de la métallurgie

• Découpe laser 2D-3D (tous types de métal)

• Découpe jet d'eau (métal forte épaisseur, plastique...)
• Marquage laser
© DR

• Laser fibre

• Tôlerie : acier, inox, aluminium, cuivre, laiton

• Pliage, croquage, roulage, soudure, taraudage

AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES

• Métallerie industrielle

Pulversheim/68

Traitements de surface fonctionnels permettant d’améliorer la
performance de toutes les pièces métalliques : anti-adhérence,
anti-corrosion, résistance à l’usure, à l’abrasion, aux attaques
chimiques, dureté, glissement, traction, isolation thermique.
• Pulvérisation polymère

• Traitement de surface : sablage, microbillage, décapage,
passivation, polissage, anodisation, thermolaquage...
Laserjet
ZI La forge à Sainte-Marie-aux-Mines • 03 89 58 65 81
laserjet.fr
Laserjet SARL

LASERJET

• Projection HVOF

• Projection par arc électrique
• Projection Plasma
• Soudure
• Usinage

• Sablage

Aalberts surface technologies
Aire de la Thur à Pulversheim • 03 89 28 32 80
aalberts-st.com/locations/pulversheim
© DR

Aalberts surface technologies

FACTORYYY : Refaire des pièces à neuf et à l'identique
Strasbourg

Factoryyy refabrique n’importe quelle pièce de rechange difficile à sourcer. En plastique, en métal, en fonte,
en caoutchouc… et même des électroniques. La certitude d’avoir des pièces neuves identiques aux originales,
même en petites quantités. Un interlocuteur unique pour tout type de pièces. Ses clients sont tous de grands
donneurs d'ordres de l'industrie française.

© DR

Factoryyy
Le Panorama - 4 quai Koch
à Strasbourg • 06 67 72 73 22
factoryyy.com
Factoryyy

@FR_FACTORYYY

CONTACT CCI • Direction Mutation des entreprises, Information et Marketing • Philippe Gumber • 03 89 66 71 93
p.gumber@alsace.cci.fr • business-sourcing.fr
Partenaires
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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.
50La 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

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Export

EMOSIS DIAGNOSTICS

Les couleurs du sang
Ce que les chiromanciens lisent confusément dans la "ligne de santé" de la main, Frédéric
Allemand le lit avec une grande précision dans les veines. La société Emosis Diagnostics,
qu’il a cofondée en 2015, est leader dans les kits de diagnostic in vitro.
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN/67
in EMOSIS

Emosis Diagnostics
emosis-diagnostics.com

© Dorothée Parent

T

outes les deux
secondes, une
personne meurt
de maladie
cardiovasculaire dans
le monde, comme cela
a été le cas pour le
propre père de Frédéric
Allemand. Ayant exercé
comme cardiologue
dans le passé, il a créé
la première société au
monde de tests sanguins
in vitro, non pas à partir
de la biochimie du sang,
mais à partir des cellules
sanguines elles-mêmes.
Jusqu’ici, il n’existait pas
vraiment de test sanguin
capable d’évaluer le
risque de formation d’une
thrombose veineuse
ou « mauvais caillot de
sang ». La première plateforme technologique
de cytométrie en flux
d’Emosis Diagnostics
« colore par faisceau
laser les cellules malades
ou prêtes à faire une
thrombose ». Si on plante
un morceau de bois
dans une fourmilière,
vont s’y accrocher 40 %
de guerrières, 40 %
d’ouvrières, 10 % de nurses
et 10 % de larves. De la
même façon, il importe
pour le scientifique d’avoir
une vision globale des
sous-populations de
cellules pour pouvoir
détecter d’éventuelles
anomalies de répartition.

Le diagnostic par cytométrie en flux permet d’obtenir des résultats en
seulement une heure.

Une technique très rapide
qui permet de mieux
appréhender les risques
de thrombose et d’aider
le médecin à poser un
diagnostic.
Conquérir de nouveaux
territoires
« On mesure 10 000
cellules en moins de 10
secondes et pour chacune
d’entre elles, on récupère
entre 5 et 20 paramètres
(taille, marqueur…), soit
près de 50 000 données »,
abonde son président. Une
grande étude a d’ailleurs
démontré son équivalence
en termes de spécificité
(94 %) et de sensibilité
(80 %) en comparaison
au test de référence
Serotonin Release Assay
(SRA). Europe, Asie, Russie,
Afrique du Sud, Amérique
du Nord : ses kits ont
fait le tour de la planète

grâce à un consortium
de distributeurs qui les
revendent auprès de
laboratoires hospitaliers.
Sous la bannière Team
France Export, la CCI et
Business France l’ont
aidé à conquérir de
nouveaux territoires
tels que l’Inde, l’Asie
du Sud-Est, le MoyenOrient et l’Amérique
latine. Frédéric Allemand
reconnaît que « la CCI
a été un interlocuteur
précieux, notamment
pour lever certaines
barrières administratives
au Brésil, où il s’est avéré
plus judicieux de produire
nos kits directement sur
place. »
Des réponses
Reste à explorer un
autre continent : celui de
l’intelligence artificielle
(IA) ! En collaboration avec

l’Établissement français
du sang (EFS) et l’Institut
national de recherche en
sciences et technologies
du numérique (INIRIA),
Emosis va développer des
services associés comme
l’IA dans le traitement
des données recueillies
et une application qui
calculera la probabilité
pour qu’un patient soit
infecté par une maladie.
« On ne veut pas fournir
que des résultats, mais des
réponses aux neurologues,
gynécologuesobstétriciens ou
anesthésistesréanimateurs », parfois
déboussolés face aux
complications du
Covid-19. L’éthique, la
pédagogie, la qualité et
la responsabilisation, les
quatre valeurs principales
de la start-up, sont aussi
ses meilleures armes
pour remporter la bataille
contre le cancer, l’AVC
et le syndrome des antiphospholipides. » D.K.
Emosis Diagnostics
11 rue de l’industrie à IllkirchGraffenstaden • 03 66 32 63 26

LES PRESTATIONS CCI
→ Mise en place d’une

stratégie export

→ Participation à la mission

French Healthcare

→ Dispositif Be Est Export
CCI International Grand Est
Emmanuel Butz • 03 88 76 42 30
e.butz@grandest.cci.fr
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Export

PLASTRANCE

Comment une PMI prend le large
Avec l’aide de Team France Export (CCI et Business France), Plastrance s’emploie à conquérir
des marchés de plus en plus lointains pour ses vitrages de sécurité en polycarbonate.

BRUNSTATT/68

plastrance.com

60 % de la production à
l’export
On peut être une PMI
de taille modeste (6
millions € de chiffre
d’affaires, 33 salariés) et
cultiver des ambitions
mondiales. Fondée
en 1987 par Laurent
Naegelen et reprise en
2017 par Laurent Fahrner,
52

© Serge Nied

S

pécialiste des
pièces usinées et
thermoformées
en petites et
moyennes séries, la PME
de Brunstatt produit
des vitrages de sécurité
en polycarbonate
alliant légèreté, qualité
optique et résistance
aux chocs. Ces vitrages
de marque Cleargard®,
qui représentent 70 %
des ventes, équipent
aussi bien les véhicules
des forces de l’ordre que
les engins de travaux
publics, de forestage
ou d’agriculture. Leur
légèreté commence à
intéresser également
les constructeurs
d’automobiles pour
remplacer le verre. Les
30 % restant de l’activité
concernent la production
en sous-traitance de
pièces pour l’industrie, du
prototype à la petite série.

Des vitrages qui équipent les véhicules des forces de l’ordre, les engins de
travaux publics, de forestage ou d’agriculture.

Plastrance exporte déjà
60 % de sa production
dans 18 pays et s’attaque
désormais au marché
nord-américain. Une
démarche accompagnée
et grandement facilitée
par la CCI : « Nous avons
eu accès aux carnets
d’adresses de Team
France Export et à
des études de marché
qui simplifient notre
démarche à l’international.
C’est une aide très
précieuse sans laquelle
les choses prendraient
beaucoup plus de temps »,
résume Laurent Fahrner.
Des pays scandinaves à
l’Amérique du Nord
La dernière en date
des actions à l’export
a concerné les pays
nordiques. Lors d’une

mission collective
organisée par la CCI en
Scandinavie à l’automne
dernier, la PME a pu
prendre contact avec des
entreprises finlandaises
à qui elle pourrait
fournir des vitrages de
sécurité pour des engins
forestiers. En Suède,
elle a pu nouer des liens
avec un carrossier pour
la fourniture de vitrages
destinés aux véhicules
de police. Une mission du
même type sera organisée
cette année au Canada,
avec la participation d'un
volontaire international
en entreprise (VIE)
employé par Plastrance
aux États-Unis, où la PME
va ouvrir prochainement
un bureau commercial.
Dans sa conquête des
marchés étrangers qui

nourrit sa croissance
(chiffre d’affaires en
hausse de 50 % entre
2017 et 2021), Plastrance
bénéficie des synergies
du petit groupe de quatre
entreprises spécialisées
dans la transformation
des matières plastiques
que dirige Laurent
Fahrner, deux en Alsace,
une en Savoie et une
en Belgique. Pour faire
face au développement
de son activité, la PMI
déménagera en fin
d’année au Parc des
Collines à Mulhouse. Elle
y construit des locaux de
3 300 m² où sera installé
un outil de production
modernisé, tout cela pour
un investissement global
de 5,2 millions €. » D.M.
Plastrance
7 rue de l’Ill à Brunstatt
03 89 61 01 43

LA PRESTATION CCI
→ Mission de prospection

collective dans les pays
nordiques

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

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

© Jean-Francois Badias

Emploi et compétences

Dylan Vanmaele effectue sa formation pratique au service du protocole de l’Eurométropole de Strasbourg.

Un alternant en or
Dylan Vanmaele

Étudiant en Bachelor
« Responsable d’un Centre
de Profit Tourisme Hôtellerie
Restauration »

E

n route vers
l’excellence pour
Dylan Vanmaele.
Cet alternant,
qui prépare un Bachelor
« Responsable d’un
Centre de Profit Tourisme
Hôtellerie Restauration »
à CCI Campus, vient de
décrocher la médaille d’or
aux WorldSkills France
dans la catégorie « Service
en restaurant » et donc
sa place en équipe de
France pour la finale
internationale. C’était à
Lyon, en janvier dernier,
et cette récompense
consacre trois années de

travail avec une équipe
tournée vers la réussite.
« Pour ces Mondiaux, je
bénéficie désormais de
l’appui de l’expert métiers
Pascal Obrecht, Un des
Meilleurs Ouvriers de
France Maître d’Hôtel
et des Arts de la Table,
et d'une équipe très
complète, se réjouit Dylan
Vanmaele. Ces conseils
avisés m’ont beaucoup
apporté, tant sur le plan
des compétences que de
la préparation physique
et mentale. Ils m’ont
permis d’aborder tous
les aspects du métier et
d’être en phase avec les
standards internationaux
exigés dans ce type de
compétition. Et pour
gagner, il faut faire
totalement confiance
aux coachs. Avec eux et

à travers ce challenge, je
tente de toucher du doigt
l’excellence. Mon objectif
est d’aller le plus loin
possible en visant un titre
international en octobre
prochain à Shanghaï. »
En prise directe avec les
entreprises
Pour Dylan Vanmaele,
après un cursus en Bac
Pro et BTS, le choix de
l’alternance était une
suite logique après six
années d’études en
formation continue.
« Je voulais découvrir
une autre phase de
formation en optant
pour l’apprentissage. Être
apprenti, c’est bénéficier
d’une double culture entre
sessions de formation à
CCI Campus et monde de
l’entreprise. » Et c’est au

service du protocole de la
Ville et de l’Eurométropole
de Strasbourg qu’il réalise
son apprentissage. « J’ai
la chance de travailler
dans ce service à l’activité
soutenue, car Strasbourg
est la deuxième ville
diplomatique de France
après Paris. Et il s’agit
du seul service du
protocole en France à
être certifié ISO 14 001 et
9001. Ma formation par
alternance à CCI Campus,
en partenariat avec le
CEFPPA Adrien Zeller, est
un atout. L’établissement
est en prise directe
avec les entreprises
et les collectivités. Les
intervenants sont des
dirigeants qui nous
parlent projets, méthodes,
outils, management,
retours d’expériences.
Ils créent les conditions
pour faire évoluer des
potentiels. J’ajoute que
CCI Campus m’a permis
de dégager du temps pour
préparer les WorldSkills.
J’ai vraiment gagné en
autonomie, en maturité
et en professionnalisme. »
» É.P.
CONTACT CCI → CCI Campus
Alsace
Philippe Authier • 03 88 43 08 91
p.authier@alsace.cci.fr
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Emploi et compétences

MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

Nouvelles formations
diplômantes au
Campus du Numérique

E

n quelques années,
les usages digitaux
ont connu une
évolution inédite.
Algorithmes, big data,
réalité virtuelle, cloud,
intelligence artificielle et
cybersécurité dessinent
le nouveau visage de
notre société. Derrière ces
mutations technologiques
et sociétales, de nouveaux
métiers émergent dans
les sociétés du numérique,
dont l’activité s’accélère
avec la transformation
digitale des entreprises et
des collectivités. « Il s’agit
pour elles de recruter des

54

profils adaptés, en réponse
à la demande croissante
des entreprises, confirme
Frédéric Spindler,
directeur de Promovéo et
vice-président délégué
de la CCI en charge des
mutations digitales.
Numeum, le syndicat
de la branche, prévoit
le recrutement de
40 000 professionnels
du numérique par an au
cours des cinq prochaines
années. Pas simple car
les difficultés de
recrutement sont bien
réelles, notamment pour
des profils spécifiques

comme les développeurs. »
De fait, près de 50 % des
embauches concernent
l’intégration et l’ingénierie
logicielle. Suivent les
métiers de l’infrastructure
et de la production
informatique, le conseil
et le management de
projet. Environ 10 % des
recrutements sont liés aux
nouveaux usages digitaux
comme l’intelligence
artificielle.
Montée en gamme
CCI Campus accompagne
cette révolution des
métiers en créant

de nouvelles filières
diplômantes jusqu’à
Bac +5 dans le cadre du
Campus du Numérique.
À la rentrée 2022, l’offre
sera ainsi enrichie de
nouveaux diplômes qui
correspondent aux besoins
actuels des entreprises
du numérique : Master en
Ingénierie informatique
(Bac +5), Concepteur
Designer UI (Bac +3),
Chef de Projet Web et
Stratégie Digitale (Bac +3).
« L’objectif est de coller aux
tendances actuelles du
marché et de favoriser la
montée en compétences,
décrit Estelle Albuisson,
responsable pédagogique
à CCI Campus. Nous
complétons notre offre
Bac +2 avec des filières
supérieures. Nous
adaptons nos formations
aux solutions et aux
contenus développés par
les entreprises. » Ouvert
en septembre 2021, le
Campus du Numérique
monte progressivement
en puissance et se
distingue par une offre
globale informatique et
digitale. » É.P.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
Estelle Albuisson • 03 88 43 08 59
et 06 98 73 47 98
e.albuisson@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

RENDEZ-VOUS LANGUES
ÉTRANGÈRES

Formations courtes

Les langues étrangères
vous tentent ?

Eligibles CPF

Langues étrangères

A

nglais, allemand, espagnol, italien,
arabe, russe, japonais, portugais,
chinois, français langue étrangère…
Toutes les langues ou presque sont
enseignées dans les centres d'étude de langues
de CCI Campus. Ne ratez pas les Journées des
langues étrangères mardi 21 juin au CEL de
Colmar et au CIEL de Strasbourg et jeudi 23
juin à Mulhouse de 9 h à 19 h (sur rendez-vous).
Vous pourrez évaluer votre niveau, échanger
avec nos équipes, rencontrer des enseignants
et découvrir les cours les plus adaptés à vos
besoins et votre niveau de compétence. Toutes
nos formations en langues sont éligibles
au Compte Personnel de Formation (CPF).
Des conseillers seront sur place pour vous
guider dans l’utilisation de votre CPF. Plus
d’informations sur ccicampus.fr ! » É.P.

DÉCOUVREZ
NOTRE
CATALOGUE
2022

CONTACTS CCI
- CIEL de Strasbourg • 03 88 43 08 30 • ciel@alsace.cci.fr
- CEL de Colmar • 03 89 20 22 02 • cel-colmar@alsace.cci.fr
- CEL de Mulhouse • 03 89 20 22 03 • cel-mulhouse@alsace.cci.fr

#ccicampusalsace

© Adobe Stock

L E C E N T R E D E F O R M AT I O N
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RENDEZ-VOUS
LANGUES
ÉTRANGÈRES
© Adobe Stock

TESTEZ VOTRE
NIVEAU EN LANGUES
DÉCOUVREZ
NOS FORMATIONS
OPTIMISEZ VOTRE CPF
enc-strasbourg.fr

L’ECOLE NATIONALE
DES COMMERCANTS (ENC)

Un véritable coaching pour
accompagner les commerçants
dans l’évolution de leur métier !

SUR PLACE
OU EN VISIO

L

MARDI 21 JUIN
// DE 9H À 19H

CCI CAMPUS
STRASBOURG / COLMAR

JEUDI 23 JUIN
// DE 9H À 19H
CCI CAMPUS
MULHOUSE

#ccicampusalsace

>> POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT <<

STRASBOURG

03 88 43 08 98 / ciel@alsace.cci.fr

COLMAR & MULHOUSE

03 89 20 22 03 / cel@alsace.cci.fr

’année 2022 doit être celle du renouveau
pour le commerce. Les comportements
des consommateurs ont évolué,
l’omnicanal et le phygital se sont
imposés, l’expérience client est devenue centrale
et l’écoresponsabilité incontournable. C’est
toute la stratégie, la gestion commerciale, la
relation clients, l’espace de vente qui doivent
être redessinés. L’ambition de CCI Campus est
d’accompagner les commerçants grâce à un
programme spécifique et novateur, avec un
objectif majeur : rester compétitif ! Ce parcours,
assuré avec le concours d’experts ayant une
grande expérience du commerce, s’adresse aux
commerçants indépendants et aux créateurs/
repreneurs d’une entreprise de commerce. Le
programme sur mesure leur permet d’acquérir
les clés pour bâtir une nouvelle stratégie adaptée
au marché et développer leur activité en toutes
circonstances ! Basé sur un concept unique et
adapté aux impératifs des professionnels, le
cursus est proposé en 357 heures réparties sur
12 mois, à raison d’une journée de formation par
semaine.
Démarrage de la prochaine promotion
le 4 octobre 2022

CIEL

CEL

CEL

CENTRE INTERNATIONAL
D’ÉTUDE DE LANGUES

CENTRE D’ÉTUDE
DE LANGUES

CENTRE D’ÉTUDE
DE LANGUES

STRASBOURG
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COLMAR

MULHOUSE

CONTACT CCI
Renseignements, tarifs
et inscriptions :
Ecole Nationale des Commerçants
03 68 67 20 00
enc@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

Digital
SOCIAL SHOPPING

Dopez vos ventes en ligne grâce
à Facebook et Instagram !

D

ans le secteur du prêt-à-porter, 42 %* des acheteurs,
utilisateurs de Facebook, s’en servent pour leur
shopping. Au-delà d’un site d’e-commerce, les
réseaux sociaux permettent de se démarquer grâce
à leur outil « Boutique ». Zoom sur une nouvelle pratique qui
complète le parcours digital de vos clients.
Sur Facebook et Instagram, il est possible de mettre ses
produits en vente comme sur un traditionnel site d’ecommerce, de suivre son inventaire, ainsi que ses ventes.

Pourquoi mettre ses produits en vente sur Facebook ou
Instagram ?
La question peut sembler légitime quand on dispose déjà d’un
site d’e-commerce performant. Mais la réponse est simple :
parce que vos clients y sont ! Les boutiques Facebook et
Instagram constituent une opportunité unique d’augmenter
sa visibilité en ligne. Les produits y seront clairement identifiés
et le catalogue de produits constituera votre vitrine sur les
réseaux sociaux. De plus, leurs algorithmes sont friands de
contenu publié en direct. Si vos produits sont mis en ligne
sous forme de « boutique » plutôt qu’en partageant le lien d’un
article vers votre site web, ils seront mieux mis en valeur et
naturellement (et gratuitement) plus visibles !
Quels sont les prérequis ?
Il n’y a aucun prérequis technique. Cela peut se faire en
quelques clics et il existe pléthore de tutoriels YouTube sur le
sujet. Toutefois, ouvrir une boutique sur les réseaux sociaux
doit se faire dans le cadre d’une stratégie digitale globale.
Car s’il est facile de créer sa boutique en ligne, cela peut être
extrêmement chronophage au démarrage.
Comment la CCI peut-elle vous accompagner ?
Avec une forte expertise dans l’accompagnement des
entreprises, la CCI est à vos côtés pour vous aider à développer
une stratégie digitale. Partant d’un audit de votre présence
en ligne, nos conseillers vous font des préconisations et
vous forment aux produits ou services numériques qui vous
intéressent.
Alors à vos boutiques, prêts, vendez !
» Mélodie Bucher

Pour aller plus loin
« Se lancer sur les réseaux sociaux »
Karim Djafour

© Adobe Stock

Fiche produit :
Se lancer sur les réseaux
sociaux | CCI Alsace
Eurométropole (alsaceeurometropole.cci.fr)

* Source : étude Facebook IQ sur le parcours du consommateur
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L'invité du mois
Christophe Caillaud-Joos

DIRECTEUR GÉNÉRAL

STRASBOURG EVENTS, société d’économie mixte contrôlée par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg et GL events

@strasbourgevents

@Strasevents

Strasbourg Events

strasbourg-events.com

© Nicolas Roses

« Strasbourg doit rester dans la course
européenne du tourisme d’affaires »

Bio express
→ 1991-1995 :
directeur associé
Saatchi & Saatchi
France
→ 1996-2002 :
directeur
marketing des
eaux minérales
St-Yorre & Vichy
Célestins
→ 2002-2010 :
directeur général
du Centre de
Communication
de l’Ouest Nantes
→ 2011-2017 :
directeur général
Palais Brongniart
GL events - Paris
→ 2017-2021 :
directeur
général Tours
Événements
→ 2022 :
directeur général
Strasbourg
Events
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Après le trou d’air de la crise
sanitaire, quelles sont les
perspectives pour le Palais
des Congrès et de la Musique
et le Parc des Expositions en
2022/2023 ?
Nous avons effectivement subi
un choc magistral, puisque
notre chiffre d’affaires est
passé de 20 millions € en
2019 à 5 millions en 2020,
puis 6,5 millions € en 2021.
Néanmoins, nos équipes ont
su s’adapter à cette situation
extrêmement complexe.
Certains événements ont été
reportés jusqu’à cinq fois. Nous
avons été les premiers fermés
et parmi les derniers rouverts !
Nous avons heureusement pu
bénéficier du soutien de l’État
et de nos actionnaires. Pour
cette année, nous sentons une
véritable dynamique, même si
les organisateurs restent encore
frileux et ont du mal à s’engager.
Le succès du salon EGAST en
mars dernier, qui a presque
retrouvé sa fréquentation de
2018, est un signe encourageant.
Nous estimons un retour au
niveau d’avant-crise en 2023.

Vous allez inaugurer, en
juillet, un Parc des Expositions
flambant neuf. Qu’attendezvous de ce nouvel outil ?
Il s’agira d’un magnifique outil
de plus de 20 000 m² avec
de nombreuses innovations
liées à une gestion durable de
l'équipement (géothermie par
exemple), signé par le prestigieux
architecte japonais Kengo
Kuma. Ce bâtiment va nous
permettre de rester dans la course
européenne des destinations de
tourisme d’affaires. Malgré son
excellente image, Strasbourg
est en deçà de son potentiel en
matière d’événements, si on la
compare à des villes comme
Toulouse, Bordeaux ou Montpellier.
Ce parc expo sera un atout
majeur pour la ville, mais reste à
le faire savoir et nous comptons
sur l’écosystème économique et
touristique pour nous aider à le
promouvoir.
La Foire Européenne, événement
phare du Parc des Expositions,
a vu sa fréquentation baisser
ces dernières années. Comme
comptez-vous redynamiser
l’événement ?
Je pense qu’il faut revenir à l’ADN
de la manifestation : l’Europe !

Mais dans sa dimension festive
et populaire. J’ai rencontré les
consuls présents à Strasbourg
pour leur proposer de participer
à un village européen, où chaque
pays présenterait sa culture, sa
gastronomie, son artisanat, son
folklore. L’accueil a été très positif.
Il faut que les visiteurs viennent
y vivre une véritable expérience.
J’aimerais également mettre en
avant les artistes alsaciens, mais
aussi les grandes entreprises de
la région, ainsi que les start-up.
Je suis également favorable à la
gratuité ou à un système de ticket
permanent.
Quel est l’apport de votre
actionnaire GL events ?
Avec ses 52 sites, GL events est le
leader mondial de l’événementiel.
Outre son apport commercial,
avec notamment l’accès aux
grands comptes, il nous permet de
bénéficier des bonnes pratiques,
des innovations issues de ses
différents sites, par exemple dans
le domaine environnemental.
Globalement, le secteur de
l’événementiel peut-il repartir
comme avant ou se réinventer ?
L’avenir est sans doute à des
événements hybrides avec
un nombre de participants
physiquement présents plus
limité qu’avant, mais avec une
audience globale beaucoup plus
vaste grâce aux technologies
de visioconférence. C’est pour
cette raison que nous avons créé
un studio TV. Je reste toutefois
convaincu que les gens auront
toujours besoin de se rencontrer
physiquement pour partager
des moments de convivialité
et profiter des agréments d’une
destination attrayante. C’est la
chance de Strasbourg.
Propos recueillis par Patrick Heulin

pointecoalsace.fr

Origin'Alsace
ESCHBACH/67

IloDesign

RIBEAUVILLÉ/68

ilodesignoutdoor

ILODESIGN

@cave.ribeauville

@CaveRibeau

vins-ribeauville.com

my-ilodesign.com

ILODESIGN

sans dossier) se déplacent,
s’alignent, s’empilent à
volonté et offrent un millier
de possibilités. Et hop !
Chapotée d’une tablette
alu optionnelle, l’assise
se transforme en table
basse. Et hop ! Combinée
à un dossier, des coussins
et à un autre module, elle
devient transat. Et hop !
Privée d’accessoire, elle sert
de repose-pieds. « Avec
huit modules identiques,
on peut imaginer trois à six
compositions différentes,
sans compter un choix de
tissus parmi plus de 200
coloris et motifs », détaille
Stéphanie Villaumé, pour
qui le sur-mesure permet
de se différencier de la
concurrence. Un service de
simulation 3D à partir d’une
photo de sa terrasse ou de
son jardin aide le client à se
projeter plus facilement et
à trouver la solution la plus
adaptée à ce jeu de puzzle.
» D.K.
IloDesign
4 rue des Joncs à Eschbach
07 66 04 14 14

© DR

M

adagascar,
Java, Hawaï,
Fidji… Des
destinations
qui font rêver et pas si
lointaines, puisque ces
modèles de canapé
d’extérieur de la collection
Hop d'IloDesign sont
fabriqués en Alsace ! Le
drapeau tricolore et le
label « Fabriqué en Alsace »
en bonne place sur la
brochure font la fierté
de Stéphanie Villaumé,
directrice générale de cette
entreprise spécialisée dans
l’aménagement extérieur.
« Structure en aluminium,
imperméable et anticorrosion, mousse outdoor
de 14 cm d’épaisseur, traitée
anti-moisissure et tissu
déperlant et anti-UV : on
est parti sur ce qui se fait
de mieux, sur du très haut
de gamme, pour répondre
aux exigences de notre
clientèle », se félicitet-elle. Comme dans le
jeu de briques Tetris, les
trois modules ultralégers
(fauteuil d’angle, avec et

© Serge Nied

Le canapé d'extérieur
tient salon

CAVE DE RIBEAUVILLÉ

Du vin sans alcool ?

C

’est bien connu, l’Alsace est une région où
l’on produit une grande quantité de vin et de
grands cépages. Ce que l’on sait moins c’est
que l’on y produit depuis peu les premiers vins
d’Alsace désalcoolisés tout droit sortis de la Cave de
Ribeauvillé. Cela fait une dizaine d’années qu’Yves
Baltenweck, président de la Cave de Ribeauvillé, et
Évelyne Bléger-Cognacq, œnologue et responsable
technique, s’intéressent à ces produits qui n'existent
sur le marché que depuis une quinzaine d’années
et qui, jusqu’alors, ressemblaient plus à du jus de
fruits. « On a régulièrement goûté ce qui existait,
principalement dans des caves du Sud de la France,
mais cela ne ressemblait pas trop au vin », explique
Yves. Le projet est laissé en stand-by jusqu’en juin 2021
lorsque Évelyne et Yves testent des échantillons de
vin désalcoolisé provenant d’Allemagne. Cette fois-ci,
le produit plaît, même si la structure de l’alcool n’est
pas là, il ressemble bien au vin. La méthode employée
est la distillation sous vide qui a été inventée en 1908
outre-Rhin. « En Allemagne, on trouve plus de 40
points de désalcoolisation, proches d’ici, alors qu’en
France il n’y en a que quatre et tous sont situés dans
le sud de la France », précise Évelyne. Pour créer leurs
vins désalcoolisés, Évelyne et Yves choisissent un
assemblage de sylvaner et de muscat pour les vins
tranquilles et du muscat pour les vins mousseux.
« Comme la désalcoolisation enlève environ 20 % de
produit, on concentre aussi bien les amertumes que
les acidités. Le choix doit se porter sur des vins qui
sont aromatiques et relativement neutres. » Et Évelyne
de rajouter : « On recherchait vraiment le côté gustatif
du vin et on voulait rester sur le style Ribeauvillé, à
savoir des vins secs, nets, précis et aromatiques. » À la
dégustation, on retrouve bien le goût du raisin, sans
l’effet structurant de l’alcool. C’est un vin malgré tout,
qui s’ouvre à une nouvelle clientèle. » P.C.

Cave de Ribeauvillé
2 route de Colmar à Ribeauvillé • 03 89 73 20 35
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Découvertes
KAYSERSBERG/68

@sakarando

sakarando.posters

Sakarando

sakarando.com

SAKARANDO
© DeFobis

L’Alsace vintage
Les bains de bière sont chauffés à 37/38 °C.
STRASBOURG

taakabeerspa

Taaka Beer Spa

TAAKA BEER SPA

L’ivresse… des sens

L

a reine égyptienne
Cléopâtre prenait des
bains de lait d’ânesse,
mais aussi, on le sait moins,
de… bière ! Le malt, qu’elle
contient, est riche en
antioxydants, le houblon
aide à se relaxer, tandis que
la levure de bière fortifie
la peau, les cheveux et les
ongles. « Un combo parfait,
qui laisse la peau toute
douce », assurent Naomie
Crawshaw et Paul Fruh,
fondateurs du Taaka Beer
Spa, le premier spa à la bière
de France ! Le jeune couple
ayant ratissé l’offre de loisirs
de sa ville natale, prend son
premier bain de bière lors
d’un voyage à Prague, qui
ne compte pas moins d’une
dizaine de Beer Spas. « On
voulait proposer quelque
chose de nouveau aux
Strasbourgeois lassés des
escape games. » L’immersion
dans l’univers brassicole
est immédiate avec les
alvéoles de cuivre, clins
d’œil aux cuves de brasserie,
présentes par petites
touches, la couleur verte
de la nature et du houblon
et les lattes de bois clouées
sur les murs. Une séance
de sauna de 15 minutes
ouvre les pores de la peau
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et les chakras. Dans la
salle des baignoires, quatre
grandes bassines biplaces
de 2 mètres, habillées de
bois de mélèze rappellent
les tonneaux renfermant
le même liquide. La variété
de houblon très fruitée,
sélectionnée par Naomie
et Paul laisse échapper
d’agréables effluves
citronnés. Munis d’une carte
RFID, les curistes peuvent
se désaltérer avec une
Pilz des Brasseurs du Ried
directement à la tireuse,
une offre amenée à se
renouveler au fil des saisons.
Au terme de 30 minutes à
une heure de baignade, la
musique douce, la lumière
tamisée et les coussins
duveteux de la salle de
relaxation achèveront
de les plonger dans un
état d’ivresse… des sens.
Grâce à son emplacement
stratégique en plein centreville, le Taaka Beer Spa
envisage déjà de développer
des partenariats avec des
hôtels voisins. » D.K.

Sakarando
06 95 07 04 21

Taaka Beer Spa
6 rue Marbach à Strasbourg
03 88 96 54 34
© Serge Nied

@taakabeerspa

S

akarando est une marque de papeterie
créée en septembre 2021 par Alexandre
Désire, illustrateur et designer graphique.
Fan de randonnées en montagne et de visites de
villages typiques, c’est tout naturellement que
ce Breton d’origine a posé ses valises en Alsace.
Alexandre s'intéresse à l’art et dessine depuis
toujours. De ses deux passions il en fait son métier
et son entreprise. « Les affiches vintage sont
très connues en Bretagne, mais très peu ici et je
trouvais dommage que les villages de la région ne
soient pas représentés sous cette forme originale,
explique-t-il. Je m’inspire de mes propres photos
prises lors de mes randonnées, j’en fais des
croquis, puis je dessine sur ordinateur. » Colmar,
Strasbourg, Kaysersberg… Alexandre affiche les
magnifiques villes et villages alsaciens dans un
style vintage-moderne, avec des tons colorés.
Quant à l’impression, elle est faite ici en petites
séries, dans une imprimerie locale, labellisée
Imprim’Vert et donc engagée dans le respect
de l’environnement. « C’est très important pour
moi ce côté écologique, car je suis passionné par
la nature et je fais attention à réduire l’impact
de mes activités sur la planète », affirme-t-il.
Prochainement, Alexandre développera une
gamme de magnets illustrés. Ses réalisations sont
disponibles dans la boutique en ligne. Mais le jeune
entrepreneur voit aussi grand que les montagnes
qui l’inspirent et recherche des partenariats avec
des boutiques de souvenirs et des offices de
tourisme. » PC.

pointecoalsace.fr

Aéroports
EUROAIRPORT

AÉROPORT DE STRASBOURG

@aeroport.de.strasbourg
aeroportstrasbourg

@aeroport_sxb

EuroAirport

@euroairportcom

euroairport_official

strasbourg.aeroport.fr

euroairport.com

Le Québec en direct

© DR
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Rome, nouvelle destination opérée par Volotea au départ de Strasbourg

NOUVEAUTÉS ESTIVALES

Le monde via le hub d’Istanbul

T

urkish Airlines a repris ses liaisons vers Istanbul tous les
lundis, jeudis et dimanches. Depuis les rives du Bosphore,
la compagnie turque propose 200 destinations vers 120 pays.
Le hub d’Istanbul a vocation à être le plus grand au monde,
carrefour entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Au départ d’Entzheim,
elle offre notamment de bonnes correspondances vers Dubaï,
Tel-Aviv, Bangkok et Singapour à des tarifs compétitifs.

usqu’au 27 octobre, la compagnie
canadienne Air Transat exploite, chaque
jeudi, une ligne directe au départ de
l’EuroAirport à destination de Montréal.
À 2 h 45 de cette ville, Québec demeure la plus
européenne des villes nord-américaines. Vous
serez séduit par son architecture, ses rues
pavées de plus de 400 ans, le célèbre ChâteauHôtel Frontenac et la non moins célèbre rue
du Petit-Champlain, l’une des plus vieilles
rues commerçantes d’Amérique du Nord.
Québec est aussi une ville incroyablement
festive, à l’image de ses habitants, des gens
chaleureux et fiers de leur culture. En font foi
le Festival d’été de Québec et les Fêtes de la
Nouvelle-France, sans oublier ses amuseurs
publics. Pour les plus aventuriers, la traversée
de la spectaculaire chute Montmorency
(plus haute de 30 m que celles du Niagara)
par la passerelle qui y est aménagée est une
expérience inoubliable !
airtransat.com

turkishairlines.com

Munich et Amsterdam

C

’est la compagnie aérienne française Amelia, en partenariat
avec Air France, qui a été sélectionnée pour assurer les
liaisons vers Amsterdam et Munich dans le cadre d’une
délégation de service public de trois ans. La compagnie opère
l’aller-retour vers ces deux villes tous les jours, en 1 h 20, sauf
les samedis et dimanches. Les rotations sont effectuées en jet
Embraer 145 de 49 places.
© Adobe Stock

flyamelia.com

Rome

À

partir du 27 mai, la compagnie Volotea opérera une liaison
vers la capitale italienne (aéroport Léonard-de-Vinci Fiumicino) tous les lundis et vendredis. Avec Cagliari, Olbia et
Palerme, il s’agit de la quatrième destination en Italie assurée
par la compagnie low-cost espagnole.

volotea.com

Chypre

L

a compagnie chypriote TUS Airways desservira Larnaca
chaque samedi du 14 mai au 29 octobre en Airbus A320. Audelà de ses plages idylliques aux eaux turquoise, l’île d’Aphrodite
séduit les touristes par ses villages fleuris, ses traditions et son
patrimoine archéologique.

Québec, la plus européenne des villes nord-américaines

NOUVEAUTÉ

Athènes avec Aegean Airlines
Après une pause de plusieurs années, la
compagnie grecque Aegean Airlines revient
à l’EuroAirport. Elle opère des vols tous les
jeudis et dimanches vers Athènes, où des
correspondances sont proposées vers d’autres
destinations de son réseau.
aegeanair.com
easyjet.com

tusairways.com
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Maître restaurateur
LE CHEVAL BLANC

Pour l’amour du goût !
Chef d’entreprises dans le domaine de la promotion et de la gestion
immobilière, Bratislav Vujic a repris, en 2018, ce restaurant emblématique
de Molsheim, fondé en 1870 et qui fut pendant longtemps la « cantine »
d’Ettore Bugatti.
MOLSHEIM/67

@LeChevalBlancMolsheim
lechevalblanc-molsheim.fr

Turbot, orange sanguine, asperges
vertes et pesto de courge
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© Dorothée Parent

C

haux de
Dahlenheim
sur les murs,
chêne massif
au sol, décoration
contemporaine raffinée
conçue par l’architecte
d’intérieur Christiane
Schmit, ici tout est fait
pour créer une ambiance
chaleureuse sans être
guindée. Le nouveau
restaurateur s’est entouré
de professionnels aguerris
pour que l’expérience d’un
repas soit à la hauteur du
cadre. Joséphine Charvot
supervise le service en
salle et s’assure du bienêtre des clients, tandis
que Steve Schmitt officie
derrière les fourneaux
d’une cuisine « hightech ». Mais ici tout est fait
maison, essentiellement
avec des produits locaux !
La carte « bistronomique »

Joséphine Charvot, la responsable de salle, veille au bien-être des clients dans
un décor sobre et élégant.

tient en une seule page :
quatre entrées, deux
poissons, deux viandes
et quatre desserts qui
varient selon les saisons
et les arrivages. Le chef
a reçu « carte blanche »
pour proposer des produits
d’exception. Par exemple,
ce bœuf choco-beef qui
vient de Finlande. Les
animaux sont nourris
à l'herbe, se promènent
librement et reçoivent
chaque jour une quantité
de chocolat qui augmente
avant l’abattage. Le
résultat est une viande
au goût très particulier.
Également à la carte, une
race bovine bazardaise, en
provenance des Landes,
préparée en entrecôte
ou bien en tartare. Sa
saveur persillée est
unique, digne de l’Angus
d’Écosse. Seules 100 bêtes

sont élevées chaque
année ! Les amateurs
de poissons ne sont
pas pour autant oubliés
avec un tataki de thon
ou un turbot à l’orange
sanguine et aux asperges.
Côté desserts, le chocolat
grand cru remporte tous
les suffrages. La carte
des vins a été élaborée
avec l’œnologue Philippe
Rousseau, en privilégiant
les productions naturelles
ou biodynamiques.
La Clef Verte
Le restaurant bénéficie
du label Clef Verte. Celuici atteste que plus de
320 critères permettant
de réduire son impact
environnemental
sont respectés,
selon les objectifs de
développement durable
de l’ONU. Par exemple, les

poissons servis sont issus
de la pêche durable, les
toilettes sont alimentées
par l’eau de pluie et les
produits jetables sont
bannis. Sans oublier bien
sûr la gestion rigoureuse
des déchets et de l’énergie.
Probablement pas encore
un argument commercial,
mais une façon de
sensibiliser toute l’équipe
du restaurant, mais aussi
les clients aux bons gestes
pour la planète.
Le bouche-à-oreille
fonctionne
Si Molsheim n’attire pas
autant les gastronomes
strasbourgeois que
sa voisine Obernai,
le bouche-à-oreille
fonctionne déjà bien
et les dirigeants des
prestigieuses entreprises
des environs sont de plus
en plus nombreux à venir
s’y attabler ou même
à privatiser la salle du
premier étage. Au départ,
le Cheval Blanc visait une
étoile dans le guide rouge,
mais compte tenu de la
difficulté de recruter du
personnel très qualifié
suite à la crise sanitaire,
ce n’est désormais plus
une priorité ! Reste que
l’établissement aurait
toute sa place dans la bible
des gastronomes ! » P.H.
Le Cheval Blanc
5 place de l’Hôtel de Ville à Molsheim
03 88 50 00 22

VOTRE ENTREPRISE
AVANCE AVEC VOLVO.
Passez en mode 100% électrique et profitez d’une autonomie allant jusqu’à 420 kilomètres*
mais aussi de solutions de recharge conçues pour s’adapter à tous vos besoins.

RCS TI 678 502 733

Découvrir les solutions
VOLVO CAR ENTREPRISE

*Cycle mixte WLTP : Consommation électrique (kWh/100 km) : 18.7 - 25.
Autonomie électrique (km) : 400 - 422. Données en cours d’homologation.
Catégorie Distributeur multimarque automobile – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr

V O LV O C A R S . F R

Pen sez à C ovoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer

VOLVO STRASBOURG

42 rue des Tuileries - 67460 SOUFFELWEYERSHEIM

03 90 20 31 00

www. volvo-strasbourg.fr
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Qui mieux que vous
pour valoriser
les jolis coins
d’Alsace ?

BIOGAZ

L’énergie renouvelable issue
du recyclage des déchets biodégradables

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

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

