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Marchés lointains et relations d’affaires de proximité :
le bon mix pour la croissance de l’entreprise
L’Alsace est l’un des territoires français les plus performants en matière de relations d’affaires à
l’international. Nous avons réalisé un chiffre d’affaires export remarquable de 34,4 milliards €
en 2021, dans des conditions pourtant difficiles pour les échanges internationaux.
Des opportunités pour les PME
Même si notre taux de couverture
des importations par les exportations
a reculé de 5 points en 24 mois passant de 104,7 à 99,7 - notre balance
commerciale reste quasi à l’équilibre,
bien au-dessus de la moyenne
nationale qui se situe à 81,9 %. La
situation devrait s’améliorer dans les
prochains mois avec la perspective de
nouvelles opportunités de marchés.
J’invite toutes les PME alsaciennes
à actionner ce levier de croissance
en s’adressant à nos experts de CCI
International Grand Est pour être
guidées et accompagnées dans leurs
démarches. Car nos fleurons de l’export
ne sont pas seulement de grandes
entreprises, mais également des PME
aux savoir-faire d’exception, comme
en témoigne le récent palmarès du
Trophée Alsace Export à découvrir sur
alsace-eurometropole.cci.fr.
Un grand marché à la portée des
entreprises alsaciennes
Notre principal partenaire reste bien
sûr l’Allemagne qui représente 28 %
de nos échanges commerciaux. Pour
aider les entreprises alsaciennes
à prendre pied sur ce marché
de proximité, nous avons créé le

dispositif Rhein Business Solutions
avec la Chambre de Commerce et
d'Industrie Française en Allemagne.
Nous sommes par exemple en
mesure de vous aider à trouver des
agents commerciaux ou un réseau de
distribution outre-Rhin ou encore à
vous domicilier ou créer une filiale en
Allemagne.

et de travailler ensemble grâce à
une plate-forme Internet de mise
en relation et à un programme de
rencontres d’affaires, dont la dernière
a eu lieu mi-juin sur le salon SEPEM à
Colmar.
Vendre plus loin et acheter plus près,
c’est le bon mix pour la croissance de
l’entreprise !

Sécuriser ses approvisionnements
Si la conquête de marchés
export représente un potentiel
de croissance sérieux pour
de nombreuses entreprises, il
est également indispensable
de privilégier les relations
d’affaires de proximité pour ses
approvisionnements. Travailler
avec des entreprises alsaciennes
ou du Bade-Wurtemberg voisin
c’est en effet une manière de se
prémunir des risques de rupture
d’approvisionnement et de faire
face à la flambée des coûts
logistiques tout en réduisant l’impact
environnemental. C’est pour cela que
nous avons créé la solution Business
Sourcing avec la Collectivité
européenne d’Alsace : elle permet aux
entreprises alsaciennes et du BadeWurtemberg de mieux se connaître

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace
Eurométropole
Partez à la conquête
de marchés export avec
CCI International Grand Est
Implantez-vous sur le marché
allemand avec
Rhein Business Solutions

Trouvez des fournisseurs
en proximité avec
Business Sourcing
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Instantané

EUROMÉTROPOLE

Le nouveau parc
des expositions
ouvre ses portes
Réalisé par l’agence d’architecture
Kengo Kuma, le nouveau parc des
expositions accueillera ses premiers
visiteurs le 2 septembre pour la Foire
Européenne après 18 mois de travaux.
Doté d’une structure en bois, le bâtiment
de 20 000 m² se veut « frugal »,
avec une consommation en chauffage
et en énergie réduite de moitié grâce à ses
5 000 m² de panneaux photovoltaïques,
une isolation optimale et un système
de rafraîchissement
par ventilation naturelle.

© Kengo Kuma & Associates - Image by Lunance

» Patrick Heulin
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Au-delà du Rhin
PLAYTIX

Pixels alsaciens à vendre
Elle sert dans la logistique, dans la finance… mais aussi dans le divertissement.
De nombreuses start-up s’emparent de la technologie blockchain.
Dans les locaux de l'incubateur Semia, le studio PlayTiX développe ses jeux vidéo,
avec un partenariat en Allemagne.

@gameplayTiX
@gamePlayTiX
in PlayTiX

playtix.io

J

érôme Wurster
aurait pu poursuivre
sa carrière
internationale
d'ingénieur. Mais en 2018,
l'amateur de jeux vidéo
découvre la technologie
de la blockchain, difficile
à résumer en quelques
mots : imaginez un registre
dont il existe des milliers
de copies consultables,
actualisables en temps
réel et à l'historique
inaltérable, rendant sa
falsification presque
impossible. « On a tout de
suite vu le potentiel de
la technologie. Le Web3,
l'internet décentralisé,
permet l’échange sécurisé
de valeurs entre individus,
sans passer par un
intermédiaire central
comme une banque. » Pour
l'industrie du jeu vidéo,
c'est un nouveau modèle
économique qui s'ajoute à
ceux déjà existants : le play
to earn. « On a fait une
étude sur environ 2 000
joueurs. Il y a pour eux
un important besoin de
réelle possession et ils sont
d'autant plus disposés à
passer du temps sur un jeu
s'il y a un possible retour
sur investissement. »
6

Les performances et
l'assiduité du joueur
sont récompensées
en non-fungible token
(NFT) : des items dont la
rareté et l'authenticité
sont garanties par
une blockchain... Et
échangeables contre des
cryptomonnaies, puis des
espèces sonnantes et
trébuchantes.
Un partenariat avec un
studio allemand
En 2020, Jérôme Wurster
fonde donc PlayTiX, avec
une spécialisation bien
marquée : « Nous nous
positionnons comme
intermédiaire entre le
secteur du jeu vidéo et
celui de la blockchain.

PlayTiX propose une
marketplace dédiée
aux NFT, des outils pour
augmenter l'expérience
de jeu, mais conseille
aussi les studios qui
voudraient utiliser des
NFT et développe pour
eux l'écosystème qui sera
intégré au jeu. » Pour ses
premiers jeux, PlayTiX
revisite des formules
qui ont déjà fait leurs
preuves. « Harmonia
Goya's Land », jouable
sur Android, s'inspire
d'un classique, « Animal
Crossing », en ajoutant les
fameux NFT à l'économie
du jeu. Pour son deuxième
jeu en développement
(un jeu de football), la
start-up a opté pour une

coproduction avec les
Berlinois de Tiny Crocodile
Studios, ce qui leur a
permis de se partager une
subvention de 200 000 €
du gouvernement
allemand. PlayTiX joue
dans un marché en pleine
extension (+2 000 % de
joueurs en un an), mais
où des mastodontes
émergent déjà. Les
Français de Sorare
notamment revisitent les
vignettes de foot Panini
à la sauce NFT... C'est
aujourd'hui la deuxième
licorne française et elle
part à la conquête du
marché américain et de sa
ligue de baseball.
» Pierre Pauma

© DR
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Pour son premier jeu, « Harmonia Goya's Land », Jérôme Wurster compte environ 500 joueurs
testeurs et une communauté de 12 000 membres sur le serveur Discord du jeu.

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin
CARBONFUTURE

Stocker du carbone grâce
à la blockchain
in carbonfuture

à payer pour compenser
leurs émissions de CO2.

obligatoires pour le biochar
utilisé dans l'agriculture.

Un certificat contrôlé par
blockchain
Carbonfuture propose donc
à ces entreprises d'équilibrer
leur bilan carbone en
finançant des opérations
de captation de carbone.
Si plusieurs techniques
existent, Carbonfuture
finance principalement du
biochar. Les tonnes de CO2
compensées son attestées
par des European Biochar
Certificates (EBC). Un outil
similaire au crédit carbone,
mais qui repose sur la
réduction du carbone déjà
émis et non sur les émissions
évitées. Ces EBC n'ont pour
l'instant de valeur légale
qu'en Suisse, où ils sont

La blockchain, elle, permet
d'assurer la traçabilité
« Tout, absolument tout,
doit être documenté
électroniquement, certifié et
contrôlable », des conditions
de production de la matière
première à l'utilisation
finale du biochar : « Si le
biochar est fixé en étant par
exemple incorporé dans des
matériaux de construction,
vous savez que vous avez
compensé dans votre bilan
carbone. Mais s'il sert de
combustible, le CO2 est
relâché dans l'atmosphère. »
Présente en Europe (un
partenariat dans le Grand
Est avec Carbonex) et aux
États-Unis, Carbonfuture

C

onnaissez-vous le
charbon végétal ou
biochar ? Un charbon
obtenu par pyrolyse, qui
permet de fixer le carbone
de la biomasse et d'éviter
sa dégradation en CO2. Son
point faible : sa rentabilité.
« Il a un intérêt certain pour
l'agriculture et l'élevage, mais
son principal débouché reste
la fixation et le stockage
de carbone », admet
Matthias Ansorge, directeur
technique et cofondateur de
Carbonfuture. Une activité
d'utilité publique, mais qui n'a
aucune valeur marchande
en soi... À moins que des
entreprises ne soient prêtes

© DR

carbonfuture.earth

Matthias Ansorge (à droite), Anna
Drago et Marcel Eichler financent
du biochar jusqu'en Californie.

estime avoir supprimé
l'équivalent de 7 000 tonnes
de CO2. Matthias Ansorge
espère pouvoir compter
en millions de tonnes d'ici
l'année prochaine. Ambitieux,
mais pas assez : « Si on veut
respecter les engagements
de l'Accord de Paris, il faudra
compter en milliards de
tonnes ! » » P.P.

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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Start-Up
KEEY AEROGEL

L’isolant miracle
Spécialisée dans le développement de
solutions à base d’aérogel, la start-up apporte
des réponses innovantes dans le domaine de
l’isolation, un secteur devenu stratégique, face
au renchérissement des coûts de l’énergie.
HABSHEIM/68
in Keey Aerogel

keey_aerogel
keey-aerogel.com

«

L

'évolution
réglementaire
de l’efficacité
énergétique
dans le bâtiment offre
de grandes perspectives
à l’aérogel », explique le
Dr Francisco Ruiz, l’un
des quatre membres
fondateurs de Keey Aerogel.
Cet ingénieur chimiste a
commencé les premiers
essais dans sa cuisine
avant de lancer sa startup en 2015, qui emploie
aujourd’hui dix personnes.
L’aérogel est composé à
98 % d’air et 2 % de silice.
Il ressemble à un gel, mais
son composant liquide est
remplacé par du gaz. Il s'agit
du solide connu le plus
léger et du meilleur isolant

thermique. Il est extrait de la
silice issue des déchets de
construction, par séchage
à basse température. C’est
le même procédé que pour
décaféiner le café. « Nous
sommes experts dans cette
technologie super critique
et nous avons développé un
process en continu », ajoute
Francisco Ruiz. Pour produire
1 m3 d’aérogel, il faut 100 kg
de déchets. Ce matériau
est également utilisé en
pétrochimie pour l’isolation
des pipes, car il offre aussi
l’avantage d’être très
étanche. Ses performances
sont si remarquables, qu’on
l’utilise dans la fabrication
des satellites et des robots
qui volent vers Mars. « Dans
le secteur de la construction
où les prix des matériaux
flambent, notre objectif est
de réduire au maximum nos
coûts de production afin
que l’aérogel puisse demain
y trouver sa place. » Aussi
léger que l’air, il est fragile
mais s’intègre aisément à

d’autres matériaux, comme
le ciment. Aggloméré et
intégré à de la laine de verre,
il devient panneau isolant.
Il peut aussi être mélangé
avec de la peinture pour
la rendre isolante ou être
intégré dans des fenêtres
double paroi. L’aérogel
s’utilise en fait comme un
additif que les industriels
peuvent intégrer à leur
produit final.
Batteries des véhicules
électriques
« Nous travaillons avec
de grosses entreprises
d’isolation pour qu’elles
puissent utiliser leurs
propres déchets. La silice
qui en est extraite est
transformée en aérogel
pour en faire un produit
fini. Keey Aerogel possède
la technologie, mais notre
objectif est de fournir des
systèmes de production
complets aux industriels.
De cette manière, le
prix de l’aérogel est
considérablement réduit et
donc plus compétitif. Avoir
la maîtrise de leur matière
première, c’est ce que
recherchent nos clients »,
assure Francisco Ruiz. Si le
secteur de la construction
représente 90 % de
l’activité de sa start-up,
sa technologie intéresse
également les secteurs
industriels qui exigent
des isolants à très haute
température. Keey Aerogel a
été identifiée par la French
Tech Green 20 comme l'une
des vingt entreprises ayant
le plus fort potentiel dans
la transition écologique en
France.

© DR
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dotdrops.fr
@DOT.DROPS
dotdrops_officiel
in DOT-DROPS

La valise
écoresponsable
« Dot Drops est une
marque alsacienne de
valises, créée en 2008. En
2019, Julien Ehret, gérant
de l’entreprise familiale
Société Alsacienne de
Maroquinerie, décide
d’écrire un nouveau
chapitre pour Dot Drops,
en accord avec ses
valeurs. Dot Drops s’est
donné une mission : faire
du voyage responsable
l’unique façon de
voyager ! Tous les process
de fabrication sont revus
afin de concevoir des
valises les plus durables
possible et avec un
impact environnemental
moindre. Aujourd’hui,
Dot Drops propose
la première valise
écoresponsable,
recyclable et réparable
à l’infini ! La marque
a lancé sa campagne
de financement
participatif sur Ulule.
Les fonds récoltés
serviront à l’assemblage
- réalisé en France -,
à l’achat des pièces, à
la logistique, ainsi qu’à
financer la recherche et
développement. »
Besoin : financement

© Serge Nied

» Perrine Chaffard

L’aérogel est le solide connu le plus léger et le meilleur
isolant thermique.
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Keey Aerogel
203 rue du Général de Gaulle
à Habsheim
03 89 56 84 29

Dot Drops
Julien Ehret
18 rue de Dachstein
à Molsheim
03 88 38 16 44
julien@dotdrops.fr

BRASSEUR EN ALSACE
DEPUIS 1664

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Dynamiques d'Alsace
TIR TECHNOLOGIES

Bien à l’ombre
Sous ses trois marques, Walter Stores, Marquises et OFB, TIR Technologies
s’est fait sa place au soleil sur le marché français des stores extérieurs, des
pergolas et des brise-soleil orientables.
KILSTETT/67

@MarquisesStores
marquisesstores
stores-marquises.fr
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00 salariés (dont
150 saisonniers),
33 000 m² de
surfaces de bureaux
et de production en
2022, contre 20 salariés
et 4 000 m² en 2002.
Ces chiffres illustrent
à eux seuls la très forte
progression qu’a connue
cette PME dirigée par
Pascale et Martin Bender
et leurs enfants Aurélie
et Florian. « Mon père,
fondateur de la société
Omnium Fermetures
Bâtiment (OFB), a repris
l’entreprise TIR en 2002,
alors qu’elle était en
dépôt de bilan. Au fil des
investissements, nous
avons construit trois
nouveaux bâtiments,
chacun dédié à un
produit. L’an dernier,
nous avons investi
dans un transstockeur
et construit 800 m² de
bureaux supplémentaires »,
explique Florian Bender.
Une success-story basée
sur des produits innovants,
à forte valeur ajoutée,
conçus, fabriqués
et installés par ses
propres équipes.

TIR Technologies bénéficie de l’engouement des Français pour prolonger leur
habitat vers l’extérieur.

La PME s’adresse à deux
marchés : le résidentiel
avec les marques Walter
Stores, et Marquises
pour les pergolas et
les stores extérieurs, le
tertiaire avec la marque
OFB pour les brise-soleil.
Ce secteur a connu un
vrai boom depuis une
dizaine d’années en raison
de la réglementation
thermique 2012. Comme
elle impose des surfaces
vitrées importantes,
des protections
solaires mobiles sont
indispensables pour
bloquer la chaleur et
réguler la luminosité en
été. OFB est très souvent
consultée pour des projets
d’envergure en raison de
son expertise reconnue.

Parmi ses références, la
Fondation LUMA à Arles, le
MUCEM à Marseille, l’hôtel
Le Méridien Beach Plaza
à Monaco. À Strasbourg,
plus de 350 brise-soleil
ont été installés dans la
reconversion de l’ancienne
Clinique des Diaconnesses
en résidence d’habitation.
L’art de vivre en extérieur
Côté marché résidentiel,
TIR Technologies bénéficie
de l’engouement des
Français pour prolonger
leur habitat vers l’extérieur.
Un phénomène accentué
par les confinements
successifs. « Nous
sommes en permanence
à l’écoute de nos clients
pour leur proposer des
produits sur mesure de

plus en plus confortables
d’utilisation : éclairage
intégré, chauffage, grande
envergure… Dès 2013,
nous avons lancé la
pergola bioclimatique à
lames orientables. Plus
récemment, un store à
projection qui permet de
doubler la surface d’ombre
d’une pergola. Depuis cette
année, nous proposons
une motorisation des
stores à l’énergie solaire,
ce qui leur assure une
autonomie totale »,
expose Florian Bender. Les
produits du groupe sont
commercialisés par les
treize magasins Walter
Stores dans l’Hexagone
et par 3 650 revendeurs
indépendants à l'enseigne
Marquises, dont 150 à
l’étranger. L’export, qui
représente déjà 10 à 15 %
du chiffre d’affaires de
la société, fait partie des
axes de développement.
En priorité l’Allemagne,
la Suisse, l’Autriche, la
Belgique et le Luxembourg.
Haute technicité, design
et marque « Fabriqué en
Alsace », autant d’atouts
pour que l’art de vivre en
extérieur à la française
franchisse nos frontières.
» P.H.

TIR Technologies
5 rue de l’Industrie à Kilstett
03 88 20 80 05

pointecoalsace.fr
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STRASBOURG

Prise de mesure sur le réseau de chaleur de Séoul
STRASBOURG

@Heuristech1

in Heuristech

heuris.tech

I

COLMAR

I

MULHOUSE

LA
FORMATION
QUI VOUS
RESSEMBLE
FORMATIONS COURTES

HEURISTECH

Une croissance
à plein gaz

E

n 2019, le montant estimé du coût de la corrosion
des matériaux en France s’élevait à 84 milliards €,
soit 3,5 % du PIB national*. En milieu urbain, la
réparation d’une simple fuite sur un pipeline souterrain
en acier peut atteindre plusieurs millions d'euros. Pour
éviter ce scénario catastrophe, Heuristech a développé
la solution DRM (Differential Reflectometry Mapping),
sorte de radar pour pipelines. « En agissant avant qu'il y
ait une fuite, on peut réduire ces frais de 80 %, estime
Solveig Parent, directrice d’exploitation. La maintenance
prédictive permet aux entreprises qui exploitent des
canalisations enterrées de gaz ou d’électricité de détecter,
voire d’anticiper d’éventuels dégâts sur leurs réseaux. »
Beaucoup moins invasive, moins coûteuse, plus écologique
et plus sécurisée que des robots de détection ou que la
méthode de surface avec des électrodes, la technique de
la réflectométrie, brevetée dans le monde entier, permet
de détecter, de caractériser (trou ou décollement) et de
localiser des points faibles avant l’apparition d’une fissure,
grâce à l’analyse du temps de propagation aller-retour d’une
onde. Heuristech est intervenue dans le métro de New York,
hantée par le blackout de 1977, où des courants vagabonds**
sont susceptibles d’endommager les conduits électriques.
Les ondes « jouent aussi au ping-pong » sur le réseau de
chauffage urbain sud-coréen. Dans l’Hexagone, les géants
du secteur de l’énergie tels que R-GDS, GRDF, ENGIE, la
Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), Total
« mettent les gaz » sur ses services, surtout depuis la crise du
gaz en Europe et le lancement du Plan Climat en faveur de
la préservation des ressources. Ça gaze pour la start-up, qui,
riche de ces expériences terrain, élargit sa bibliothèque de
connaissances et s’apprête à déposer un second brevet !

LANGUES ÉTRANGÈRES

ALTERNANCE DE BAC À BAC+5

#ccicampusalsace

» Dorothée Keller

* Source : Philippe Marcus, président du Centre Français de l’Anticorrosion
(CEFRACOR) ** courants électriques qui circulent de façon non maîtrisée
dans les milieux conducteurs, notamment les pipelines

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

Heuristech
20 rue Erckmann-Chatrian à Strasbourg • 06 50 48 16 51
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MARQUE ALSACE

Donner envie d’Alsace

L

e Acœur rouge,
symbole de la
Marque Alsace, a
rempli sa mission.
En une décennie, il a fédéré
le monde économique et
associatif autour d’une
promesse : donner envie
d’Alsace ! Lancée par la
région Alsace en 2012
et gérée aujourd'hui par
l'Agence de Développement
d'Alsace (ADIRA), elle a
pour vocation de renforcer
l’attractivité économique
et le rayonnement du
territoire. « L’Alsace bénéficie
d’une forte notoriété sur
les plans touristique et
gastronomique grâce aux
fameux cinq C : cigogne,
colombages, coiffe,
cathédrale et choucroute.
Ses valeurs de qualité, de
sérieux, de respect des
engagements lui sont
spontanément reconnues,
mais le territoire était
insuffisamment perçu
comme innovant et créatif »,
explique Yves Demangel,
directeur de la Marque
Alsace et des réseaux à
l’ADIRA. Dans la bataille de
l’attractivité que se livrent
les territoires, l’objectif
était de donner une image
d’excellence et de mettre
en avant notre dynamisme,
notamment économique et

12

culturel. Le
Acœur, choisi pour
symboliser cette marque,
évoque à la fois le « A »
d’Alsace, un bretzel, mais
aussi l’arobase du web !
Tradition et modernité sont
ainsi liées pour rassembler
les Alsaciens autour de cet
outil de marketing territorial.
Les entreprises ont bien
compris l'enjeu et l’intérêt
d’associer leur image aux
valeurs positives de l’Alsace.
Plus de 9 000 d’entre elles
sont aujourd’hui partenaires.
Certaines ont même
souhaité aller plus loin et
plusieurs marques et labels
ont été déclinés pour elles :
« Alsace Excellence » qui
réunit plus de 120 sociétés
engagées dans cette
démarche RSE, « Savourez
l’Alsace » avec l'ARIA pour
l’agroalimentaire, ainsi
que sa version « Produit
du Terroir » avec Alsace
Qualité pour l’agriculture,
« Fabriqué en Alsace » pour
les produits industriels et
plus récemment « Artisan
d’Alsace » avec la Chambre
de Métiers d'Alsace. Les
valeurs de la marque sont
également portées par
28 000 ambassadeurs
chargés de véhiculer une
image positive de la région
autour d’eux. Après 10 ans,

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE/68

@apicuisiniersdalsace
in Api Cuisiniers d'Alsace

api-alsace.fr

API CUISINIERS
D’ALSACE
Avec en moyenne 27 000 repas
servis chaque jour, API Cuisiniers
d’Alsace dirigée par Germain
Ellminger est un poids lourd de la
cuisine collective dans la région.
Bien qu’appartenant à un groupe
national, elle est autonome en
matière de gestion de son activité.
Sa philosophie, proposer une
« cuisine cuisinée », gourmande et
saine, à partir de produits locaux,
bio et de saison. Elle compte plus
de 210 clients, soit en exploitation
de restaurants d'entreprise,
scolaires ou dans le secteur
médico-social, soit en livraison
de repas pour la petite enfance
ou les périscolaires. « Nous avons

© ADIRA

Plus de 9 000 entreprises sont devenues partenaires de la Marque Alsace en
dix ans.

de Marseille », se félicite
Yves Demangel. Mieux,
neuf sur dix proviennent
d’internautes situés
hors Alsace. Mais le plus
remarquable est sans doute
que désormais, les posts
économiques suscitent
autant, voire plus de
réactions que le tourisme et
la gastronomie ! » P.H.

adhéré à la Marque Alsace en 2015,
pour affirmer notre attachement
à la région et nous avons même
intégré le Acœur dans notre logo »,
affirme Laurence Husson, chargée
de la communication. Fin 2021, API
a été labellisée Alsace Excellence.
À l'instar du label, API Cuisiniers
d'Alsace a à cœur de faire rayonner
l'Alsace et est fière d'appartenir
aujourd'hui à l'excellence
alsacienne.
API Cuisiniers d’Alsace
6 impasse Montgolfier à Sainte-Croixen-Plaine • 03 89 72 35 08

ROSHEIM/67
in SOLU-TECH

solu-tech.fr

SOLU-TECH
Concepteur et fabricant de
machines spéciales clés en
main, notamment pour les
secteurs de l’agroalimentaire
et de l’ameublement, Solu-Tech
a adhéré à la Marque Alsace en
2015. « En tant qu’Alsacien, il me
semble important de porter les
valeurs alsaciennes de sérieux et
de rigueur, d’autant plus que nous
travaillons principalement dans le
Bas-Rhin et le Haut-Rhin », affirme
son président Bruno Velten. En
2018, il est allé encore plus loin
en se faisant labelliser Alsace
Excellence après une démarche

© ADIRA

© ADIRA

le résultat est largement
positif si l’on se réfère à
la visibilité de l’Alsace sur
les réseaux sociaux. « Nos
communautés en ligne
réunissent 2 565 000 fans.
Huit millions d’interactions,
c’est-à-dire likes, clics,
partages ou commentaires
ont été enregistrées en 2021,
avec un taux d'engagement
supérieur à l’Olympique

exigeante d’auto-évaluation et
un audit. Un label qui a permis à
cette PME de 33 salariés de faire la
différence dans le cadre d’un appel
d’offres d’une collectivité locale.
Solu-Tech
10 rue Jean-Marie Lehn à Rosheim
03 90 40 58 68

MMA PRO-PME

pointecoalsace.fr

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.
La documentation relative à nos produits est disponible sur mma.fr ou dans nos agences.
DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE.

STRASbOURG
Valérie wEISS

bernard hERRMANN

03 88 15 08 68

03 88 36 05 66

15 avenue des Vosges
v.weiss@mma.fr

N° Orias : 07010061 www.orias.fr

16 rue d’Or

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

Un jardin extraordinaire
Présent au Marché Gare dès son ouverture en 1963, le groupe Sapam n’a cessé de
pousser les murs jusqu’à occuper depuis peu un entrepôt de 10 000 m² pour élargir
son offre et améliorer les conditions de travail de ses salariés.

@SapamGroupe
in SAPAM Groupe

sapam.fr

L

’odeur entêtante
de fraise qui plane
dans l’entrepôt
ne laisse guère de
doute quant à la qualité
et à la fraîcheur des
marchandises qui y sont
stockées. Une exigence,
sur laquelle Sapam a bâti
sa réputation, depuis sa
création en 1950. Lorsque
Pierre Haentzler, troisième
génération à la tête de
l’entreprise familiale,
pianote sur la base de
données produits, il ne
dénombre pas moins
de 23 619 références de
fruits, légumes frais et
produits de la mer. Rien
que la tomate occupe
quatre pages de variétés
différentes. « Des produits,
qu’on ne trouve nulle part
ailleurs » comme des fleurs
comestibles, du cress, du
shiso, des assortiments
de mini-légumes et des
agrumes d’exception sont
livrés dans des restaurants,
gastronomiques, étoilés
pour certains, collectifs
(cantines scolaires,
d’entreprise, prisons,
établissements de
santé…) et auprès de
commerçants sédentaires
(boulangers-pâtissiers,
bouchers-traiteurs…) et
non sédentaires dans tout
le Grand Est.

14

« Moches et bons »
« Dès le début, mon grandpère, Raymond Wirrmann
travaillait beaucoup avec
des producteurs locaux qui
complétaient leurs étals de
marché avec des denrées
Sapam », explique Pierre
Haentzler, soucieux de
maintenir cette tradition à
travers sa politique d’achat
dite « de l’escargot ».
« On élargit la coquille de
l’escargot, en privilégiant
les approvisionnements
locaux, puis régionaux
et enfin nationaux selon
les saisons. » Une station
d’expédition en Provence
remplit d’ailleurs les

paniers de ses clients
de produits de contresaison avec l’Alsace. ISO
9001, ISO 22000, ISO 14001,
label Alsace Excellence,
Pavillon France, ASC, MSC,
bio… « On collectionne les
certificats », s’amuse Pierre,
qui a à cœur de valoriser
la totalité de la production
des maraîchers à travers
la marque « L’Atelier
du Primeur » lancée en
2016. Sur le site Sapam
Provence, certains fruits
et légumes « moches et
bons », jugés impropres à la
vente, sont transformés en
soupes, jus, pâtes à tartiner
ou compotes.

© Dorothée Parent

STRASBOURG

Dans le nouvel entrepôt de 10 000 m², les larges allées et un éclairage
adapté offrent plus de confort aux opérateurs et aux clients.

Système de
rafraîchissement par
géothermie
« Une année, on a fait face
à une telle surproduction
de tomates que la Noire de
Crimée, la tomate
« Ananas » ou la Green
Zebra ont été mises en
bouteille ! » se souvientil. La politique RSE, c’est
pas des salades ! Dès
deux heures du matin,
commence le bal des
camions qui assurent une
rotation quotidienne des
produits pour garantir
fraîcheur et qualité
aux clients. La flotte de
véhicules aux dernières
normes Euro 6 et Euro 6b
est renouvelée tous les
six ans. Il y a huit ans,
ils ont garé leur premier
véhicule au gaz, bien
avant les restrictions de
circulation au centre-ville
de Strasbourg. La petite
laine n’est pas de trop
dans le nouvel entrepôt de
10 000 m² où un système
de rafraîchissement
géothermique en circuit
fermé maintient une
température constante
de 6 °C. La chaleur
produite par les machines
de refroidissement
est réinjectée dans les
bureaux. Cerise sur le
gâteau : des panneaux
solaires assureront
prochainement une
partie de la production
d’électricité du site ! » D.K.
SAPAM
Rue du Marché Gare à Strasbourg
03 88 77 78 78

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace

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. 07/2022.
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MHI ÉQUIPEMENT ALSACE

La production de moteurs
monte en puissance
La filiale alsacienne du groupe japonais Mitsubishi investit à Mulhouse
pour développer sa production de moteurs diesel destinés, pour l’essentiel,
à équiper des groupes électrogènes de secours.
MULHOUSE

@MHI_Group
in MHI Equipment Alsace S.A.S

mhi.com/group/mhiet/

Plus de 600 moteurs
par an
Baptisée MHI Équipement
Alsace (MEA), la filiale
française produit
aujourd’hui environ 600
moteurs (diesel ou gaz) par
an, auxquels s’ajoutent la
customisation d’environ
200 moteurs marins
importés du Japon et la
fabrication d’une vingtaine
de groupes électrogènes
complets. Pour l’essentiel,
les moteurs produits à
Mulhouse équipent des
16

© Serge Nied

A

u début des
années 2000,
le groupe
Mitsubishi
n’arrivait plus à produire
suffisamment de moteurs
utilisés comme groupes
électrogènes à partir
de ses seules usines
japonaises. Il saisit donc
l’opportunité de racheter
en 2004 l’usine Wärtsilä
de Mulhouse, héritière de
la Société alsacienne de
constructions mécaniques
(SACM), pour augmenter
ses capacités de
production. Le groupe fera
par la suite l’acquisition
d’une seconde filiale
spécialisée en Chine pour
les mêmes raisons.

Les moteurs produits à Mulhouse équipent des groupes électrogènes destinés
à des centres de données informatiques, à l’industrie, aux hôpitaux et aux
centrales nucléaires.

groupes électrogènes
de secours destinés
aux centres de données
informatiques, à l’industrie,
aux hôpitaux et aux
centrales nucléaires.
Mais ils sont également
utilisés pour produire
de l’électricité dans des
zones non connectées à
un réseau électrique ou
comme compléments
en période de creux des
systèmes de production
d’énergie éolienne ou
solaire. MEA est capable
de fabriquer sur place les
trois pièces maîtresses
des moteurs : bâtis,
bielles et culasses.
Pour cela, d’importants

investissements sont
intervenus depuis 2016
pour moderniser l’outil de
production : acquisition
de deux centres d'usinage
pour les bielles et culasses
et retrofitage (c'est-àdire remplacement de
composants anciens) de
deux centres d'usinage
pour les bâtis en 20162017, robotisation des
chargements de machines
en 2018 et acquisition d'un
nouveau centre d'usinage
pour les bâtis en 2020.
Vaincre les difficultés de
recrutement
Portée notamment par
le marché des groupes

électrogènes destinés
aux centres de données,
l’activité de l’usine va
augmenter sa vitesse de
croisière. De 600 machines
par an (soit 60 millions €
de chiffre d’affaires) qui
était la sienne avant
la crise sanitaire, la
capacité atteindra 800
unités. De 115 personnes,
l’effectif passera à 130,
malgré les difficultés de
recrutement auxquelles
se heurte l’entreprise : « Il
est difficile de convaincre
les jeunes de travailler
dans le secteur de la
mécanique, explique
Hervé Muller, directeur
du site depuis 2013. C’est
pourquoi, nous accueillons
un maximum de jeunes
dans le cadre de visites
scolaires, afin de leur faire
découvrir nos métiers.
Nous formons également
une dizaine d’apprentis
par an, ainsi que des
personnes en reconversion
professionnelle. »
» Dominique Mercier

MHI Équipement Alsace
26 rue François Spoerry à Mulhouse
03 89 36 65 65

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace
STRASBOURG PLACE FINANCIÈRE
ET TERTIAIRE

La RSE* par class’croute

( Association réunissant plus de 130 acteurs
du monde financier local )
@EM.Strasbourg.Business.School
emstrasbourg

3 lettres
qui
nous
engagent

@EMStrasbourg

in Ecole de Management Strasbourg

large.em-strasbourg.eu

Laurent Weill

Directeur du laboratoire de recherche
en finance LaRGE - Université de
Strasbourg

• 75 tonnes de papier économisées chaque année
grâce à l’éco-conception de nos emballages.
• Des contenants en verre réutilisables au sein de nos
restaurants.
• 100% de nos livreurs sont des salariés de l’enseigne.

La transition écologique des
entreprises est inéluctable

C’est une opportunité, car
elle les incite à inventer de
nouveaux produits ou services,
comme on le constate dans
l’industrie automobile. C’est
aussi une contrainte, car elle
nécessite de réformer les modes
de production avec souvent
des incidences financières
non négligeables. Néanmoins,
elle est inéluctable car les
entreprises doivent répondre à
une demande de la population,
notamment des jeunes, très
sensibilisés à l’écologie. Certains
de mes étudiants refusent déjà
de voyager en avion ! En quête
de sens, ils sont réticents à
travailler pour des entreprises
qui se désintéressent de
l’environnement. Ce sont
les décideurs de demain. Ils
influencent déjà les décisions
de leurs aînés qui veulent
prouver qu’ils sont en phase
avec la société. Reste à admettre
que certains choix, comme la
réduction des énergies fossiles
impacteront le pouvoir d’achat.
Ce qui risque de provoquer des
tensions.

Quelle est la proportion
d’entreprises qui ont
véritablement engagé leur
transition écologique ?
Elles le sont toutes plus ou
moins ! Cela commence par

*Responsabilité sociétale des entreprises.

la réduction des impressions,
le tri des déchets, jusqu’à la
mise en place d’une véritable
stratégie de responsabilité
sociétale des entreprises (RSE)
impliquant de diminuer leur
empreinte carbone, par exemple
en investissant dans une
flotte de véhicules électriques
ou en changeant de mode de
chauffage.

Quels sont les domaines
de la transition écologique
qui motivent le plus les
entreprises ?

Pour toute demande d’information,
contactez strasbourg@classcroute.com
ou rendez-vous sur www.classcroute.com

ENTREPRISES,

RELEVEZ

VOS DÉFIS,

C’est avant tout l’isolation des
bâtiments qui les intéresse le
plus, car elle génère un retour
sur investissement à moyen
terme et peut bénéficier d’aides
conséquentes. Ensuite, la
gestion des déchets et, pour
les plus motivées d’entre elles,
la réduction de leur empreinte
carbone.

Les aides financières sontelles indispensables pour
inciter les entreprises à
s’engager dans cette voie ?

Elles ne sont pas indispensables,
mais ce sont des accélérateurs
de transition. C’est un peu
comme « mettre de l’huile
dans les rouages ». Car avant
tout, ce sont les demandes des
consommateurs, mais aussi
de la société en général qui
incitent le plus les entreprises à
sauter le pas.
» Propos recueillis par Patrick Heulin

NOUS ASSURONS.

N° Orias 10053145 - www.orias.fr

Pour les entreprises, la
transition écologique estelle une contrainte ou une
opportunité ?

Un programme fort et engagé auprès de vous et de
nos employés. Et ce n’est qu’un début !

The Cheroke - stock.adobe.com

© DR

Professeur des Universités en
sciences économiques à Sciences Po
Strasbourg et à l'EM Strasbourg

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

17

N° 58 JUILLET - AOÛT 2022

HABSHEIM/68

Alsabox création

ALSABOX CRÉATION

C

’est un peu par
hasard et beaucoup
par passion qu’Hélène
Waldvogel et Thomas
Morgeon se sont lancés
dans l’entrepreneuriat en
créant Alsabox Création.
Lui, est éleveur de chevaux,
elle, monitrice d’équitation.
Tout commence dans leur
élevage, où Thomas, toucheà-tout et bricoleur, fabrique
des box pour ses chevaux.
Puis il en construit pour des
amis, puis pour d’autres...
« Cela a pris tellement
d’ampleur qu’on a décidé
d’en faire notre métier et
de créer notre entreprise »,
explique-t-il. Spécialisée
dans la fabrication de box
et d’abris sur mesure et

standard, Alsabox Création
est installée depuis octobre
2021 dans un hall de 280 m²
à Habsheim. « Au départ,
nous étions dans notre
garage de 40 m², mais
pour pouvoir répondre à
la demande, nous avons
dû rapidement chercher
un espace beaucoup plus
grand », ajoute Hélène. Dès
lors, l’entreprise tourne
à plein régime. Thomas
s’occupe de la partie
commerciale et prépare les
plans. Hélène, quant à elle,
gère la partie administrative
et le digital. Ils emploient
deux salariés et à partir de
septembre, un apprenti
rejoindra l’équipe. Leurs box
et abris sont fabriqués en

© Serge Nied

Miser sur le bon cheval !
Rénovation ou création de box, chaque
projet est différent.

bois et en acier galvanisé.
« On essaye au maximum
de faire du local, le bois
provient de forêts d’Alsace,
où Thomas va directement
choisir les grumes »,
souligne Hélène. Que ce
soit pour de la rénovation
ou de la création de box ou
d’écuries, chaque projet est
différent. Hélène et Thomas
s’adaptent à la demande
de leurs clients, tout en
apportant leur expertise.
« Cela fait maintenant une
quinzaine d’années que

nous baignons dans le
monde équin, nous savons
comment cela fonctionne
et lorsque nous allons chez
des clients, nous parlons
le même langage », ajoute
Hélène. » P.C.
Alsabox Création
203 rue du Général de Gaulle à
Habsheim • 06 89 57 22 98 et
06 77 43 88 20

ME DÉVELOPPER
EN FRANCE COMME
À L’INTERNATIONAL

INTERNATIONAL
Bénéficiez de toutes les solutions d’une banque internationale depuis votre région.
Nos experts vous accompagnent avec une présence dans 48 pays *
international.groupecreditagricole.com **
* Source : rapport intégré Crédit Agricole S.A. 2020-2021. ** Accès gratuit hors coût de l’opérateur. Crédit Agricole Alsace Vosges 1 place de la gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative
à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée à l’Orias sous le n° 07 008 967. Crédit Photo : iStock.
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BISTROT - RESTAURANT

cmacueillette.fr cmacueillette.fr

QUAI FINKWILLER

C’MA CUEILLETTE

De la cueillette à la tartine

F

ruits, plantes aromatiques, épices, fruits à coque,
alcool et même chocolat, tels sont les ingrédients de
base des délices et confitures que Christiane Masson
confectionne et vend dans sa boutique de Rixheim. En
tout, plus de 150 recettes concoctées depuis la création de
son entreprise en 2013. « Lorsque j’élabore une recette, je
m’inspire beaucoup des desserts que j’ai goûtés », expliquet-elle. Certaines seront des confitures et d’autres des délices.
En effet, l’appellation confiture est réglementée. Si la recette
contient des matières non autorisées par la législation, le
mot confiture ne peut pas désigner le produit. « Si j’utilise
du chocolat, des fleurs ou certains alcools, je n’ai pas le droit
de les appeler confitures, c’est pour cette raison que je les
appelle délices », explique Christiane. Toutes ses confitures
sont préparées avec 57 % de fruits, sans pectine, ni gélifiant.
« Uniquement du fruit, du sucre, du jus de citron et l’épice
qui va bien pour la recette. » Christiane fabrique aussi des
sirops, des chutneys et aromatise des sels avec de l’ail des
ours, des pétales de rose ou même du piment. Elle vend
également une gamme d’huiles et de vinaigres qu’elle prend
soin d’aromatiser, ainsi que des produits alsaciens d’épicerie
fine. Comme elle aime le dire, « pour la fabrication de mes
produits, les ingrédients que j’utilise proviennent du plus
proche au plus loin ». D’abord de chez elle, puisqu’elle est
productrice de fruits et de légumes, puis de la cueillette
sauvage pour la cornouille, le pissenlit, le sureau et l’ail des
ours, et enfin de producteurs locaux pour tout le reste. » P.C.

Cuisine du Marché
Ouvert 7/7 jours
12h00 à 14h00 et 18h30 à 22h00
12, Quai Finkwiller - 67000 Strasbourg

Tél. 03 88 36 22 66

www.bistrotdescopains.com - strasbourg@bistrotdescopains.com

LOCATION DE CHAPITEAUX

© Serge Nied

C’ma Cueillette
65 rue de Mulhouse à Rixheim • 03 89 36 02 13 et 07 70 01 76 96

« Pour créer une recette, je m’inspire des desserts que j’ai goûtés. »

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

19

N° 58 JUILLET - AOÛT 2022

BFM ALSACE

bfmtv.com/alsace
@BFMTV

A

près Paris, Lyon,
Marseille, Nice,
Toulon, Lille, Gap,
BFM Régions a inauguré
sa chaîne alsacienne
à Strasbourg le 28 juin
dernier à la CCI. Elle
remplace Alsace 20 sur
le canal 30 de la TNT, est
visible sur toutes les box,
sur les site et application
BFM Alsace, ainsi que sur
la plate-forme de vidéo à
la demande RMC BFM Play.
Elle couvre un bassin de
deux millions d’habitants
des départements
alsaciens et limitrophes.
« Notre volonté est d’être
un média 100 % local, à
travers l’actualité, mais

aussi la vie pratique :
culture, sports, loisirs,
santé, patrimoine. Nous
sommes aussi une chaîne
d’info services avec des
rubriques météo, qualité
de l’air, conditions de
circulation, transports,
prix de l’essence... » affirme
Philippe Antoine, directeur
des rédactions de BFM
Régions. 18 journalistes,
dont une basée à
Mulhouse, travaillent à la
rédaction. Six sont issus
d’Alsace 20. Au programme,
des rendez-vous
thématiques quotidiens :
l’environnement le lundi,
l’emploi le mercredi,
l’Europe le jeudi et les
sorties du week-end le
vendredi. « Le mardi est
consacré au business
avec un gros plan sur une
entreprise, un marché

Des décisions prises
localement pour vous
apporter des réponses
rapides.
Au Crédit Mutuel, vous êtes accompagné
par un conseiller dédié.
Disponible en Caisse, en rendez-vous
vidéo(1) et même sur votre lieu de travail,
il vous épaule dans tous vos projets aussi
bien professionnels que privés.
(1) Service soumis à conditions pour les clients titulaires d’un contrat de banque en ligne CMUT. Nécessite un
appareil compatible et configuré, et le téléchargement préalable des applications nécessaires. Voir conditions
détaillées en Caisse de Crédit Mutuel proposant ce service et sur www.creditmutuel.fr.
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Anna Britz, cheffe du bureau BFM Alsace, travaillait
auparavant pour Alsace 20.

local ou une stratégie
régionale », explique
Anna Britz, cheffe du
bureau BFM Alsace.
Chaque jeudi à 18 h 30,
la rédaction reçoit un ou
plusieurs invités pour
débattre de l’actualité
politique alsacienne. Pour
se financer, BFM Alsace,
qui appartient au groupe
Altice Média, compte sur
des recettes publicitaires
et de partenariat, dont
un pack commun avec
la radio Top Music.
« Notre offre commence

à 3 000 €, ce qui devrait
permettre à des TPE/PME
de communiquer sur notre
antenne et toucher ainsi
100 000 téléspectateurs
chaque jour », affirme
Philippe Benayoun,
directeur délégué de
BFM Régions. La nouvelle
chaîne régionale, qui
emploie 30 salariés, vise
un chiffre d’affaires annuel
de deux millions €. » P.H.
BFM Alsace
333 avenue de Colmar à Strasbourg

Crédit photo : Getty Images.

STRASBOURG/MULHOUSE

© Nicolas Roses

Une nouvelle chaîne
régionale est née
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HARA SOLIDARITY CONSULTING

Quand la performance
économique participe
au bien commun !
in

HARA SOLIDARITY
CONSULTING

hara-solidarity-consulting.
com

D

iplômé en
intelligence
économique et
management, Geoffrey
Jaeglé a créé sa société
d’ingénierie informatique
en septembre 2021, après
différentes expériences
dans les secteurs de la
grande distribution et du
conseil aux entreprises.
Il a choisi d’en faire une
entreprise à mission, c’està-dire que ses statuts
précisent que sa finalité
n’est pas uniquement la
recherche de profit, mais
aussi sociale, sociétale et
environnementale. « En
tant que bénévole dans
des associations depuis
de nombreuses années,
j’ai souhaité construire
un pont entre elles et le
monde de l’entreprise.
Chacun de nos quinze
consultants choisit
librement une association
et y consacre une semaine
par an, prise sur son temps
de travail. En outre, une
partie du chiffre d’affaires
générée par une mission
est reversée à l’association
qu’il parraine. Celle-ci
peut également bénéficier
d’interventions ponctuelles
en informatique sous
forme de mécénat de

compétences », explique
le jeune chef d’entreprise.
Aujourd’hui, sa société
est engagée auprès de
huit associations locales
dans les domaines de
l’environnement, du
handicap, de l’inclusion,
de l’aide aux quartiers
prioritaires et de
l’accompagnement des
femmes en situation
difficile. « Chacun doit
faire sa part comme l’a
écrit l’essayiste Pierre
Rabhi. Moi, je m’engage
pour une entreprise plus
juste, qui contribue au bien
commun », assure-t-il.
Un atout pour capter des
compétences
Cet état d’esprit original
permet aussi d’attirer et

de fidéliser des talents.
Jeunes et moins jeunes
sont de plus en plus à
la recherche de sens
dans leur travail. Leur
offrir la possibilité d’un
engagement solidaire
est un atout dans la
bataille que se livrent les
entreprises informatiques
pour capter des
compétences de haut
niveau. Une trentaine de
grandes entreprises, startup, organismes publics ont
choisi de faire confiance
à la jeune société pour
ses compétences, mais
aussi pour ses valeurs
humanistes. « En tant
que karatéka, j’ai choisi
de baptiser ma société
Hara, car en japonais ce
terme désigne le centre de

gravité du corps humain,
le point d’équilibre du
bien-être et l’ouverture
entre le monde intérieur
et le monde extérieur »,
révèle Geoffrey Jaeglé. Une
philosophie qui semble
réussir puisqu’après
moins d’un an d’existence,
l’entreprise doublera
ses effectifs d’ici la fin
de l’année et ouvrira
prochainement de
nouvelles agences dans
le reste de la France. Un
modèle d’entreprise pour
demain ? » P.H.
Hara Solidarity Consulting
55 rue des Grandes Arcades à
Strasbourg • 03 88 10 28 77

© Dorothée Parent
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« Chacun de nos consultants choisit librement une association et y consacre une semaine
par an, prise sur son temps de travail. »
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Maïté Seegmuller s’est entourée d'un designer et d'artisans locaux pour concevoir la nouvelle collection répondant aux besoins
des professionnels.

VERTU

Vive les lieux
de vie !
STRASBOURG

vertupourvous

in Vertu Design Végétal

vertupourvous.com

A

lors qu’on
assiste à une
réorganisation et
une transformation
complète des espaces
de travail et à une
réduction des superficies
des bureaux en raison
du télétravail, comment
préparer le retour de
vos collaborateurs au
bureau ? Quelques
brainstormings avec le
client et recommandations
d'un designer donnent
lieu à une séparation
végétalisée des espaces
de bureau, fabriquée par
un artisan de la région.
« L’équipe est ravie de cette
22

création. Elle a été adoptée
instantanément. Elle
participe au bien-être au
travail, au plaisir de venir
travailler et à l’harmonie
générale », s’enthousiasme
Claude Casterot, directeur
général des Assurances
Casterot et premier client
de Vertu. La start-up
spécialisée dans le design
d’intérieur végétal, ludique,
éclectique et écologique, et
fondée en 2020 par Maïté
Seegmuller prend peu
à peu racine. Le trophée
Tango&Scan en 2020
et le soutien du groupe
Orange dans le cadre de la
promo #7 de la Villa Bonne

Nouvelle rassemblant
21 start-up autour du
sujet « Vers de nouveaux
modes de travail pour une
performance responsable »
ont offert un terreau fertile
à sa croissance. Plusieurs
études scientifiques
internationales, dont celle
parue dans la revue New
Scientist du 24 mars 2021,
prouvent que la présence
de végétaux permet de
diminuer les risques de
dépression, d’anxiété, de
troubles de l’humeur et
du sommeil et favorise de
15 % la créativité.
Des enjeux de marque
employeur
Pour appuyer cette thèse,
Maïté Seegmuller a
développé un partenariat
avec Cephalgo. Cette
start-up incubée chez
Semia propose la première
solution de suivi de
l’état émotionnel des
patients pour aider les
psychanalystes dans
leur thérapie, par le

biais de la mesure des
ondes cérébrales et de
l’intelligence artificielle.
« Comme il n’y a rien
de pire qu’une plante
morte », Vertu propose
un service de leasing et
d’entretien des plantes
sur site. « Le bureau est
mort, vive les lieux de vie,
s’exclame l’entrepreneuse.
Notre habillage végétal
répond depuis aux enjeux
d’agencement d’espaces
intérieurs : l’atmosphère,
les perspectives et le
confort acoustique. Mais
également à des enjeux
de marque employeur
en créant de la chaleur
sociale et en tissant du
lien. C’est ce qui nous a
amenés à passer d’un
environnement vert
écoresponsable à une
proposition beaucoup plus
large. » » D.K.
Vertu
11 rue Jean-Jacques Rousseau à
Strasbourg • 06 18 73 05 49
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PHILIBERT

Philibert tire son épingle du jeu
@PhilibertJeux

@Philibertjeux

philibertjeux

philibertnet.com

Q

uiconque franchit le
seuil de la boutique
Philibert s’expose au
démon du jeu ! Il faut dire
que la tentation est forte
parmi les 40 000 références
de jeux de société, enfants,
de cartes, de rôle, d’histoire,
de figurines, classiques et
accessoires. En 1978, partis
d’un jeu de mots, Philippe
et Robert, deux amis,
commerciaux multicartes
dans le jeu et le jouet, ont
posé l’enseigne de ce qui
allait devenir une institution
à Strasbourg. « La vente par
correspondance a toujours
fait partie de l’ADN de
Philibert, commente Gautier
Althaus, acheteur, chargé
de relations publiques et
« couteau suisse ». D’abord
via des bons de commande
à découper dans des
magazines spécialisés en
modélisme, puis avec le
« 36 15 Philibert », et dès le
début des années 2000

avec le site d’e-commerce »,
qui représente aujourd’hui
90 % du chiffre d’affaires,
en hausse de 25 à 30 %
pendant les périodes de
confinement. « Auparavant,
c’était la rareté qui faisait
la notoriété de Philibert,
mais aujourd’hui tout le
monde s’y est mis. On ne se
démarque pas sur le simple
Monopoly qu’Amazon et
la Fnac vendent à des prix
cassés, mais on tend vers
l’exhaustivité pour répondre
à la demande de clients à
la recherche d’articles bien
spécifiques. »
Plate-forme logistique
de 2 500 m²
Les enfants de un à sept
ans s’amuseront avec
« Sheep Hop ! » inspiré du
jeu de dames au Philibert
des petits, tandis que les
joueurs expérimentés
ou débutants se feront
envoûter par les esprits de

la nature de « Living Forest »
ou incarneront des leaders
du monde antique avec
« 7 Wonders : Architects ».
À cinq kilomètres de là,
sont stockés les produits
qui réapprovisionnent les
rayons et sont expédiés
dans le monde entier
depuis la plate-forme
logistique de 2 500 m²,
qui n’a rien à envier aux
géants du e-commerce.
Le service-après-vente

et les conseils avisés des
PhiliBoyz & Girlz, ainsi que
les vidéos de présentation
des nouveautés, d’actus
ludiques, interviews
d’auteurs, d’éditeurs
diffusées sur leur chaîne
YouTube et sur les réseaux
sociaux leur permettent
aussi de tirer leur épingle du
jeu ! » D.K.
Philibert
12 rue de la Grange à Strasbourg
03 88 32 65 35

© Dorothée Parent

STRASBOURG

Des concours, animations, séances de dédicace, de présentation de jeux
sont régulièrement organisés en magasin pour dynamiser le point de vente.

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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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.

NORCAN

Équipements industriels sur mesure à base
de profilés en aluminium
Expertises :

• Gestion du vrac

• Charriots, transpalettes, gerbeurs, AGV, AMR
• Stockage, rayonnage
© DR

• Manutention continue, convoyage

• Échelles, échafaudages, nacelles, plates-formes, tables
élévatrices

KABELEC
Confection de cordons et faisceaux en
petites et moyennes séries
Expertises :

• Montage et assemblage de sousensembles
• Câbles coaxiaux

• Confection de cordons sur mesure
• Surmoulage

Membre de l’association Aero’Alsace

• Logistique industrielle/supply chain
• Palettes (équipements et services)
• Automatisation, robotique

• Sécurisation des machines

• Montage, production, contrôle, emballage
Norcan
48 rue des Aviateurs à Haguenau
03 88 93 26 26
mynorcan.com
Norcan SA

© DR

Kabelec
290 rue Auguste Scheurer Kestner
à Aspach-le-Haut • 03 89 50 68 70
kabelec.com

• Emballage (machines et fournitures)

CODICA

Commandes mécaniques à
distance par câbles et gaines
Expertises :

© DR

• Câbles acier de traction
• Arbres flexibles
• Câbles push-pull
• Guidage, gaines et poulies
• Microcâbles

• Montage et assemblage de sous-ensembles
Membre de l'association Aero'Alsace
Codica
1 impasse du Neubrunnen - ZA du Muckental à Barr
03 88 58 59 59
codica-cables.fr
Codica câbles transmission

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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MIEUX VAUT ÊTRE CONSEILLÉ

Financements
publics, mode
d’emploi
Après une succession de crises, l’État injecte de l’argent dans le système
économique. Objectif de ces financements publics : donner une nouvelle
ampleur au développement des entreprises, accélérer les transitions écologique
et numérique, accompagner l’exigence de souveraineté industrielle et ainsi
sécuriser nos approvisionnements. Mais comment accéder à ces leviers et
surtout comment identifier les bons financements ?
Les réponses dans ce dossier.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Adobe Stock
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Dossier

Financements publics, mode d’emploi

C

’est un pari
industriel à 34
milliards € sur
cinq ans qu’a
lancé le gouvernement
avec son plan « France
2030 ». Un programme
conçu pour développer la
compétitivité industrielle
et les technologies
d’avenir en France. « Il faut
massivement investir pour
transformer les secteurs
clés de l’économie par
l’innovation technologique,
décarboner l’industrie et
tirer les leçons des crises
successives en sécurisant
nos approvisionnements »,
avait rappelé Emmanuel
Macron. Un message à
l’adresse des entreprises
invitées à s’emparer de
ces investissements
publics pour amplifier leur
transformation, consolider
leur développement et
leur positionnement.
Mais comment s’orienter
dans cet écosystème
du financement ? Entre
État, Banque Publique
d’Investissement
(Bpifrance), Agence de
l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME), Région Grand
Est, SODIV, mais aussi
Pôle Emploi, agences de
l’eau ou encore Business
France, les sources et les
typologies d’aides varient

selon les projets des
entreprises. « Ces dernières
sollicitent généralement un
financement pour quatre
grands types de projets soutenir un investissement,
une innovation, un
recrutement ou un projet
immobilier, décrit Vincent
Longy, responsable Pôle
Compétitivité et Mutations
industrielles à la CCI. Mais
il est difficile pour elles
de se repérer parmi la
multitude de catégories
d’aides et de définir celles
qui correspondent à leurs
besoins. Beaucoup d’entre
elles passent à côté des
aides publiques du fait de la
complexité des dispositifs.
Les entreprises pensent
d’emblée aux subventions,
mais il ne faut pas oublier
les prêts bonifiés et les
crédits d’impôt, les avances
remboursables et les
garanties préférentielles.
Par ailleurs, certaines aides
sont nationales, d’autres
uniquement territoriales.
Beaucoup sont dédiées à
des secteurs d’activité
précis - industrie,
commerce, logistique quand d’autres sont
restreintes à des
tailles d’entreprise. La
méconnaissance est donc
un frein à l’obtention
des aides, tout comme
le manque de solidité du

2004

C’est le nombre de solutions
de financement recensées
par le réseau national des
CCI, dont 744 pour la Région
Grand Est.

8 MILLIARDS

Sur les 34 milliards € du plan
« France 2030 », quelque 8
milliards sont consacrés à la
décarbonation et 7 milliards
au développement de
biomédicaments produits en
France.

dossier. » De fait, l’aide ne fait
qu’abonder un budget déjà
établi dans le cadre d’une
stratégie bien ficelée. Et les
financeurs publics, à l’instar
de la Région Grand Est,
demandent de plus en plus
souvent des diagnostics
avant d’accorder des aides.
Aux côtés des acteurs
bancaires
Fini les effets d’aubaine, exit
les chasseurs de primes.
Place aux stratèges qui ont
une vraie vision pour leur
entreprise. Le financement
public vient alors en appui
et génère le fameux effet de
levier sur le crédit bancaire
mobilisable. SODIV en a fait
l’un de ses principaux atouts.
Cet outil régional permet
aux entreprises de boucler
des plans de financement
en vue de créer de la
croissance et des emplois

© DR

« Un continuum de dispositifs »

L'EXPERT
Baptiste
Allegrand
Banque de France
- Directeur délégué
du Bas-Rhin
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« Les organismes publics offrent
aujourd’hui aux entreprises une
gamme très riche de solutions de
financement et d’accompagnement.
Ce continuum de dispositifs permet
de couvrir des besoins variés avec
des outils adaptés à chaque situation.
Les partenaires publics ne ménagent
pas leurs efforts pour faire connaître
ces dispositifs, mais il est vrai que les
entreprises, face à la multitude de
solutions, peuvent être déroutées ou ne
pas savoir à qui s’adresser. Il faut donc
continuer à communiquer sur la réalité
de ces financements et fournir aux
entreprises une information agrégée.
Sur ce point, la Banque de France - à
travers notamment son correspondant

TPE dans chaque département - et
la CCI fonctionnent en réseau pour
détecter les besoins des entreprises
et les orienter vers le « guichet »
compétent. C’est souvent l’occasion
de rappeler qu’un projet ne se finance
pas par un seul outil de financement.
Et qu’avant même de chercher des
financements, le dirigeant doit réaliser
une étude de marché approfondie
et élaborer un business plan réaliste.
Les partenaires publics pourront alors
l’aider à positionner correctement
le curseur entre les financements
publics, les fonds propres et les crédits
bancaires de court, moyen et long
terme. »

dans les territoires. « Nous
octroyons aux entreprises
des financements assimilés
à du haut de bilan - prêts
participatifs bonifiés dans le
cadre d'une convention de
revitalisation ou obligations
remboursables en actions permettant de renforcer
la structure financière de
l’entreprise et de déclencher
des crédits bancaires,
précise Christine MeyerForrler, présidente de SODIV.
Nous intervenons aux côtés
des acteurs bancaires et
pas en concurrence. Notre
intervention accélère
le développement de
l’entreprise et l’embauche.
Nos financements sont
décaissés immédiatement
et l’entreprise dispose
rapidement des fonds
pour concrétiser un
recrutement. Nous
proposons également des
Obligations Remboursables
en Actions pour la

pointecoalsace.fr

3 questions
© Dorothée Parent

à Christian Geissmann
Vice-président délégué de la CCI
Alsace Eurométropole en charge
de l'accès aux financements
pour les entreprises

« Notre expertise
est indispensable »
© Dorothée Parent

Comment analysez-vous les dispositifs de
financements publics ?

« La fonderie Zwiebel basée à Saverne, spécialiste des pièces en alliages
cuivreux, a remplacé ses deux fours de fusion au fioul par deux fours à
induction. Un investissement de 400 000 € qui a bénéficié d’une aide de
la Région Grand Est de 97 000 €. »

Croissance et l’Emploi
(ORACES) qui permettent
aux entreprises de renforcer
leurs capitaux propres,
sans ouvrir leur capital.
Le sujet est d’actualité. La
plupart des entreprises
ont vu leur endettement
croître fortement durant la
crise sanitaire. Ce soutien
financier vient reconstituer
leur assise financière. »
À chaque projet son
financement et si
les financeurs sont
prêts à bourse délier
pour contribuer au
développement
économique, c’est parce
qu’un bon chef d’entreprise
aura su les convaincre avec
un bon projet. À charge pour
lui de le mener à bien car
il est lui aussi comptable
de cet argent public.
D’où l’importance d’être
conseillé et accompagné.
« Nous nous tenons aux
côtés des entreprises pour

analyser leur projet, affûter
leur stratégie et identifier
les aides mobilisables »,
reprend Vincent Longy.
Par sa connaissance des
dispositifs publics et son
ancrage dans les territoires,
la CCI est, en effet, le
partenaire naturel des
entreprises. Son expertise
technique et administrative
permet de maximiser les
chances d’obtenir les fonds
convoités. Sa démarche
s’articule autour de quatre
étapes : identification des
aides et des financements
publics mobilisables
et adaptés au projet,
vérification de l’éligibilité aux
dispositifs publics, mise en
relation avec les financeurs
et présentation du projet
et, dans certains cas,
montage des dossiers
de financement.
» Suite page 30

C.G. Les entreprises n’ont jamais été autant soutenues,
mais la complexité des systèmes de financements
publics peut être un obstacle à l’obtention de ces
aides. Ces dispositifs restent largement méconnus
des entreprises, en particulier des TPE et des PME. Par
ailleurs, les dirigeants ne savent pas toujours à qui
adresser leur demande face à la diversité d’acteurs
publics, comment identifier le bon interlocuteur dans
la bonne administration. L’activité du chef d’entreprise
laisse peu de disponibilité pour entamer de telles
démarches. Et le cloisonnement des administrations ne
simplifie pas les processus. Le contact avec l’entreprise
demande à être rénové.

Comment rendre l’écosystème plus performant ?
C.G. L’État, les régions, les collectivités et les partenaires
publics partagent la même volonté de mettre en place
une dynamique d’accompagnement des entreprises.
Tous sont concernés par la recherche d’efficacité de
l’action publique, l’accès facilité à l’information et la
proximité des relations. Les CCI ont été précurseurs
dans ce domaine avec les plates-formes d’initiative
locale (PFIL) qui soutiennent les porteurs de projets
dans les territoires. Nous capitalisons cette expérience
pour nous positionner plus encore dans le conseil et
l’accompagnement des entreprises, en particulier
l’identification et le montage de dossiers d’aides
publiques. Nous apportons aux dirigeants une expertise
indispensable.

Quels sont les points clés de l’accompagnement
CCI ?
C.G. Nous déployons toute une équipe qui va aider
l’entreprise à structurer son projet et à mobiliser les
financements correspondants en vérifiant au cas
par cas les critères d’éligibilité. C’est la stratégie de
l’entreprise qui oriente le ciblage de l’aide et non
l’inverse. Derrière chaque financement, il y a toute
une logique. À nous d’expliquer au dirigeant les enjeux,
les conditions et les perspectives ouvertes par un
financement public. C’est tout un savoir-faire que nous
partageons avec les entreprises.
29
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Financements publics, mode d’emploi

Du bon fléchage de ces
dispositifs dépend aussi le
succès du développement
de nos entreprises. ”
« Nous avons formé nos
collaborateurs à cet
accompagnement, souligne
Maryse Demissy, directrice
Mutation des entreprises,
Information et Marketing à
la CCI. Nous nous inscrivons
dans une dynamique
partenariale avec l’État, la
Région et les organismes
publics, en phase avec
les grandes orientations

nationales autour des
enjeux de décarbonation,
de réindustrialisation,
d’innovation et de
digitalisation. Du bon
fléchage de ces dispositifs
dépend aussi le succès
du développement de
nos entreprises et de la
transformation économique
de notre pays. »

Transition écologique : on accélère
Le plan « France 2030 » déploie des moyens inédits pour
répondre notamment aux défis écologiques. Son ambition
est de transformer durablement des secteurs clés de notre
économie - énergie, automobile, aéronautique, numérique,
espace - et de positionner la France comme leader en
faisant émerger les futurs champions technologiques.
L’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
(ADEME) est un opérateur central de ce plan. Elle est
ainsi chargée d’expertiser et de financer les innovations
à travers toute une panoplie d’aides et d’appels à
projets autour d’axes stratégiques : décarbonation de
l’industrie, hydrogène vert, recyclage, produits biosourcés,
décarbonation des mobilités, énergies renouvelables,
ville durable et bois-forêt. Les aides financières à
destination des entreprises recouvrent quatre domaines
d’intervention : réduction des consommations d’énergie
et des émissions de gaz à effet de serre, développement
des énergies renouvelables et de l’économie circulaire,
reconversion des friches et sites pollués, amélioration
de la qualité de l’air. Un dispositif sans précédent pour
accompagner et accélérer une évolution majeure de notre
économie et de nos entreprises.
En savoir plus :
agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises

Un panorama complet sur lesaides.fr
Le site lesaides.fr, dédié aux entreprises et administré par le réseau
national des CCI, offre un panorama complet des solutions de
financement, qu’il s’agisse d’aides, de subventions, de crédits plan
de relance ou de soutiens à la trésorerie. Un outil pour se repérer
dans le vaste écosystème des financements publics complété par
les conseils et l’accompagnement des experts de la CCI.
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Dossier

» Suite de la page 29

« Nous changeons de dimension avec ce financement. »

THAL-MARMOUTIER/67

@AKIndustries67

in AK Industries

ak-industries.com

AK INDUSTRIES

En route vers l’industrie
du futur

C

’est l’année de
tous les défis pour
cette entreprise
familiale spécialisée
dans la conception et la
fabrication de capteurs
de haute précision pour
la mesure de distances
linéaires et angulaires. Ces
bijoux technologiques sont
notamment utilisés dans
l’activité portuaire pour
garantir le déplacement
parfaitement horizontal
d’un container en
manutention. En robotique,
ils permettent de définir
avec exactitude la position
d’un axe par rapport à
un autre. AK Industries a
lancé une démarche de
diagnostic soutenue par
des financements publics :
aide régionale « Industrie
du Futur » et aide « Grand
Est Compétitivité Parcours industrie du
futur ». Pour les dirigeants
Danielle et Frédéric Klotz,
l’objectif est d’améliorer les
processus de fabrication,
de moderniser les outils
informatiques et les postes
de travail. L’entreprise vise
aussi une extension de

son réseau à l’export. Elle
a obtenu l’aide régionale
« Be Est Export » et l’aide
« Diagnostic export »,
ainsi qu’une subvention
pour participer au
programme « Booster
Zone Rhénane » et ainsi
élargir ses partenariats
à l’international. « Nous
changeons de dimension
avec l’appui de ces
financements, soulignent
Danielle et Frédéric
Klotz. L’investissement
en matériel, en outils
et en études est capital
pour notre avenir. Nous
avons développé les
compétences de nos
collaborateurs, amélioré
la gestion de notre
production et l’ergonomie
des postes de travail.
Nous sommes encore un
petit acteur sur le marché,
mais nos perspectives de
croissance sont grandes. »
AK Industries
ZA du Reitweg à Thal-Marmoutier
03 88 02 09 02

pointecoalsace.fr

PFASTATT/68

@confituresbeyer

WALBACH/68
in ELECTRO-OHMS

beyer_officiel

electro-ohms.fr

beyer-fr.com

ELECTRO-OHMS

CONFITURES BEYER

Le spécialiste de l’induction monte
en puissance

Sécuriser les
approvisionnements

H

ausse du prix des matières
premières, difficultés
d’approvisionnement, baisse de la
production dans les pays fournisseurs : la
crise sanitaire n’a pas épargné le fabricant
de confitures qui doit repenser son modèle
économique. « Pour continuer de produire
et gagner de nouveaux marchés, nous
devons sécuriser nos approvisionnements
en fruits, en verre et en métal et accroître
nos capacités de stockage, affirment
Delphine et Philippe Beyer, aux commandes
de l’entreprise. Nous devons donc acheter
par anticipation pour disposer d’un
stock d’avance. Cela nécessite des fonds
supplémentaires, car l’investissement est
conséquent. Avec le dispositif Obligations
Remboursables en Actions pour la
Croissance et l'Emploi (ORACES), la SODIV
nous a aidés à renforcer nos capitaux
propres qui nous permettent de sécuriser
nos financements bancaires et de financer
la croissance de notre activité. » Beyer peut
ainsi poursuivre son développement sur
de nouveaux marchés - en Scandinavie,
en Espagne, aux États-Unis et aux Émirats
arabes unis - et de nouveaux segments
comme le fruit à tartiner qui s’inscrit dans
la politique de lutte contre le diabète.

C

réée en 2009 par Christèle
Maron et Martial Ferreres,
Electro-Ohms propose
aux industriels une panoplie
de solutions en électronique de
puissance et en production de
chaleur à partir d’électricité. Son
attention se porte aujourd’hui
sur la chauffe par induction
numérique : l’induction 4.0. « Une
technologie qui s’inscrit dans la
stratégie de décarbonation de
l’économie, car elle s’affranchit
de l’utilisation du gaz », avance
Christèle Maron. Forte de son
savoir-faire et de son expertise
technique, l’entreprise entame
une nouvelle phase de croissance.
« Cela passe par le recrutement de
techniciens, d’électrotechniciens
et d’ingénieurs pour développer
des activités d’innovation.

Nous agrandissons aussi la société
par l’acquisition d’un nouveau
bâtiment sur le site de Wettolsheim.
Cette extension va nous permettre
de créer un pôle spécialisé dans
l’électronique de puissance. En
parallèle, nous allons racheter une
société sœur située à Altkirch et
spécialisée dans l'induction. »
Pour mener à bien ces opérations,
Electro-Ohms a fait appel à
la CCI qui l’a orientée vers des
financements Bpifrance : des prêts
remboursables sur sept ans qui
s’ajoutent à des crédits bancaires.
À la clé, une montée en puissance et
en compétences pour ce spécialiste
de l’induction.
Electro-Ohms
1 rue des Tulipes à Walbach • 03 89 22 10 00

OBERNAI/67

etexgroup.com

in Etex

ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE

Un modèle d’usine bas-carbone

© Serge Nied

E

« Avec le dispositif ORACES, la SODIV nous a
aidés à renforcer nos capitaux propres. »
Confitures Beyer
19 rue de l’Écluse à Pfastatt • 03 89 52 22 33

tex France Building
Performance, groupe leader
dans les produits à base de
plâtre, met le cap sur la transition
énergétique en investissant dans
des équipements de récupération
de chaleur. L’objectif est de réduire
de 11 % la consommation d’énergie
et les émissions de carbone.
L’investissement, qui se chiffre à
5,5 millions €, a bénéficié d’une
aide France Relance et d’un
accompagnement de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME). « Nous
continuons à mettre en place
notre modèle d’usine durable
basé sur l’efficacité énergétique

et la flexibilité de consommation
des énergies décarbonées, assure
Iryna Yermakova, chef de projet
de responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) et hygiène, sécurité
et environnement (HSE).
En collaboration avec l’ADEME, notre
site d’Ottmarsheim conduit des
études poussées sur les installations
de production d’énergies
décarbonées. Ces aides et cet
accompagnement nous ont permis
d’accélérer notre transition. »
Etex France Building Performance
Zone Industrielle à Ottmarsheim
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Votre patrimoine
sur mesure

Notre actionnariat familial
et le professionnalisme
de nos collaboratrices
et collaborateurs font
de Haenggi & Associés
un acteur de référence
dans le Grand Est.

Depuis 30 ans, nous avons fondé
notre développement et notre
réputation sur les relations
personnalisées avec nos clients.
Notre ligne de conduite :

écoute, simplicité et transparence,

afin de vous proposer des produits à haute
valeur ajoutée, conçus à votre mesure.

PLACEMENTS FINANCIERS

TRÉSORERIE D’ENTREPRISE

STRUCTURATION JURIDIQUE ET FISCALE

Strasbourg
42, rue de la Première Armée
67000 Strasbourg
03 88 22 72 71
Mulhouse
Le Trident – 36, rue Paul Cézanne
68200 Mulhouse
03 89 45 31 67

haenggi-associes.com

ÉPARGNE RETRAITE

IMMOBILIER PATRIMONIAL

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
LE DISCOBOLE

Création/
reprise
d'entreprise

© Dorothée Parent

Le vinyle à plein tube

Alexis Darnoux vend essentiellement des disques vinyle neufs et d’occasion, dont il estime lui-même la valeur.
SÉLESTAT/67

Le refrain « Ma petite
entreprise connaît
pas la crise » de la
chanson d’Alain
Bashung colle à
la peau d’Alexis
Darnoux qui a repris,
en janvier 2021, le
magasin de disques
vinyle Le Discobole
qui tourne depuis
vingt ans.

@lediscoboleselestat

E

n 2021, il s’est vendu plus de cinq
millions de vinyles en France, soit
trois fois plus qu’en 2016* et pour
la première fois depuis le milieu
des années 80, ses ventes ont dépassé
celles de CD. Alexis Darnoux, lui-même
passionné de musique, collectionneur et
batteur dans un groupe de rock, l’explique
par « un son plus chaud, naturel et coloré,
car il n'y a pas d'échantillonnage des
fréquences comme sur le CD numérique.
Les gens en ont assez du dématérialisé,
ils ont envie d’avoir quelque chose entre
les mains. Le rapport à l'objet n'est pas le
même avec cette grand pochette et puis

il y a quelque chose de cérémonial à poser
le vinyle sur la platine pour l'écouter.
C’est un support multigénérationnel que
les jeunes découvrent souvent par le
biais d’amis, tandis que d’autres ne l’ont
jamais lâché. Ceux, qui l’ont connu et ont
tout vendu fin des années 80, revendent
maintenant leurs CD pour acheter du
vinyle », constate le disquaire.
Un minutieux travail d’expertise
Ce retour en grâce du microsillon l’a incité
à quitter son poste de chargé de clientèle
dans l’eau potable pour exercer ce métierpassion. » Suite page 34
33
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Création/reprise d'entreprise
» Suite de la page 33

L'entrepreneur novice
[...] a trouvé une oreille
attentive auprès de la CCI. ”
Il a appris que l’ancien propriétaire, Alain Muhl,
recherchait un repreneur par l’intermédiaire
du fils de ce dernier qui tient Le Discobole de
Colmar. Parmi les 40 000 références du stock,
qu’il a intégralement racheté, des 45 tours
neufs et d’occasion, mais aussi des CD, DVD et
livres attirent curieux et collectionneurs prêts
à traverser la France pour trouver LA pépite, à
l’instar de cet amateur en quête d’une réédition de
Radio Head. Sur sa page Facebook, Alexis publie
quasi quotidiennement ses nouveautés, qui, pour
certaines, partent dans l’heure ! Bien souvent, les
vendeurs toquent à sa porte les bras chargés de
disques qui prenaient la poussière au grenier ou à
la cave ou suite au décès d’un proche. Commence
alors un minutieux travail d’expertise en fonction
de l’état de la pièce et de sa pochette.
Une oreille attentive auprès de la CCI
« Ce qui détermine aussi le prix d’un disque,
c’est la loi de l’offre et de la demande, préciset-il. Certains d’entre eux sortis fin des années
90-début 2000 ont été pressés en très peu
d’exemplaires et peuvent atteindre des centaines,
voire des milliers d’euros pour les plus rares ! »
Malgré l’augmentation du prix du disque en
neuf, le commerce catégorisé « essentiel » lors
du confinement de janvier 2021 a réduit ses
marges pour que ce loisir reste accessible au
plus grand nombre. L’entrepreneur novice avoue
avoir été un peu perdu au moment de la reprise
et a trouvé une oreille attentive auprès de la CCI,
qui l’a notamment aidé à monter ses dossiers de
demande de prêt à la banque et à Initiative Centre
Alsace. Convaincre : un exercice qu’il qualifie de
« périlleux », d’autant plus par caméra interposée !
Gageons que l’activité du Discobole ira aussi loin
que le disque du célèbre lanceur de l’Antiquité, à
qui il doit son nom. » D.K.
* Source : SNEP
Le Discobole
2 place Gambetta à Sélestat • 03 68 05 50 04

LES PRESTATIONS CCI
→ Développer un projet entrepreneurial réussi
→ Appui juridique

→ Appui à l’immatriculation

→ Préparation des dossiers de recherche de

financement

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

Faites de beaux
rêves
Après 25 années passées dans le lit
des autres, c’est tout naturellement
que Jean-Luc Gantner ouvre son propre
magasin de literie, en décembre 2020
à Wittenheim.

WITTENHEIM/68

@literiegantner
literie-gantner.fr

L

a literie n’a aucun
secret pour JeanLuc Gantner
qui maîtrise
parfaitement le sujet. En
revanche, il a eu besoin de
se sentir entouré dans la
création de son entreprise.
Afin de mettre toutes les
chances de son côté, il
a choisi d’être conseillé
par la CCI. « Lorsqu’on
créé une entreprise,
on se retrouve un peu
seul, c’est pourquoi cet
accompagnement m’a
permis d’être rassuré
dans cette étape
importante. Ma conseillère
a été disponible, avec
toujours beaucoup
de bienveillance. De
plus, le suivi régulier
de l’avancement de
mon projet était très
appréciable. » Jean-Luc
a bénéficié également
d’un prêt d’honneur. « Le
fait de passer devant un
jury est une épreuve qui
met une petite pression
positive. Je n’avais aucun
doute sur la réussite de

mon entreprise, mais
c’est intéressant et
rassurant d’avoir l’avis de
différents professionnels
tels que des banquiers
ou des comptables. »
L’activité première de son
magasin c’est la vente de
literie, moyenne et haut
de gamme (sommiers,
matelas, têtes de lit,
chevets et bouts de lit...).
En complément, il propose
toute une gamme de linge
de lit, du drap housse à
la housse de couette, en
passant par le protègematelas, la taie, la couette
et l'oreiller. La chambre
est un endroit où on doit
se sentir bien, où rien ne
doit parasiter le sommeil.
Parallèlement, il développe
une gamme spéciale
pour les hôtels et les
chambres d’hôtes. Avec
son fournisseur, il a conçu
trois types de matelas
dédiés à l’hôtellerie, trois
sommiers et trois têtes de
lit, en veillant au confort
bien sûr et au juste prix.
Jean-Luc ne vend que des

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
plus bien dedans, quand
elle est déformée, donc
notre rôle de conseil est
important et ne doit pas
être négligé. J’estime que
chaque client qui entre
dans le magasin est un
nouveau client, on repart
de zéro à chaque fois. »
» P.C.
Literie Gantner
143 rue des Mines à Wittenheim
03 89 48 02 41

© Serge Nied

LES PRESTATIONS CCI

Jean-Luc Gantner développe une gamme spéciale pour les hôtels et chambres d'hôtes.

produits de fabrication
française. « En France, il
y a un vrai savoir-faire
en matière de literie. Je
travaille notamment avec
un fabricant alsacien,

qui utilise du bois en
provenance de forêts
à proximité de l’usine.
Je préfère jouer la carte
de la proximité, afin de
minimiser mon empreinte

carbone. » Ce qui est
important aussi pour le
commerçant, c’est de
bien conseiller les clients.
« Généralement on achète
une literie quand on n'est

Booster sa création
d’entreprise

→

→ Prêt d’honneur
Direction Entrepreneuriat
et Cession
Déborah Martins
03 89 66 71 90
d.martins@alsace.cci.fr

PAROLE D’EXPERT

© Serge Nied

Transmission d’entreprise :
anticiper, anticiper, anticiper !

Marie-Paule
Sturm-Gilardoni

Après un Master 2
Entrepreneuriat à l’EM
Strasbourg et huit ans
d’expérience dans le
secteur privé, MariePaule rejoint la CCI Alsace
Eurométropole en 2009
en tant que responsable
Cession d’Entreprises.

Comment mener à bien son
projet de transmission ? Je
dirais : anticiper, anticiper,
anticiper ! Un projet de
transmission ne s’improvise
pas, il se prépare sur plusieurs
années. La propension
du dirigeant à innover, à
investir, à développer son
business ralentit avec l’âge,
pouvant ainsi dégrader la
valeur de l’entreprise et aller
jusqu’à mettre en péril sa
transmissibilité.
Mon premier conseil :
anticipez pour établir un
diagnostic approfondi de
l’entreprise. Les dirigeants
sous-estiment le temps
dévolu à l’analyse préalable
de l’entreprise pourtant
primordiale pour aboutir à une
valorisation financière juste et

objective, défendable vis-à-vis
de repreneurs potentiels. En
effet, trop souvent les projets de
transmission s’enlisent, faute
de discernement sur la valeur
du bien.
Deuxième conseil :
anticipez pour faire un bilan
patrimonial. Quel impact aura
le fruit de votre vente sur votre
imposition ? Quels sont les
leviers pour optimiser les frais
de succession ? Quels sont les
termes de votre contrat de
mariage ? Est-il opportun de
les revoir ?
Troisième conseil :
anticipez pour mener une
réflexion personnelle. Êtesvous réellement prêt à couper
le cordon ? Avez-vous un ou
plusieurs projet(s) personnel(s) ?

Enfin, j’ajouterais : osez
communiquer ! La
communication est une
arme à double tranchant.
D’un côté, provoquer la
méfiance de certaines
parties prenantes. De l’autre,
l’opportunité de trouver un
repreneur en interne, d’attirer
l’attention d’un fournisseur
ou d’un client susceptible
de mener une opération de
croissance externe.
Abordez le sujet
franchement, vous trouverez
des soutiens inattendus.
Salariés, élus locaux,
chambres consulaires,
conseils… la réussite de votre
transmission est l’affaire de
tous car il en va du maintien
des emplois et des savoirfaire.

» Marie-Paule Sturm-Gilardoni

CONTACT CCI → Direction
Entrepreneuriat et Cession
Marie-Paule Sturm-Gilardoni
03 89 20 20 43
mp.gilardoni@alsace.cci.fr
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Juridique

LES SABLÉS D’ALSACE

Formalités d’entreprise
en 50 minutes chrono !
WALTENHEIM-SUR-ZORN/67

les_luschtige

R

© Serge Nied

estaurateurs à
Waltenheim-surZorn, au bord du
canal de la Marne au
Rhin, Barbara et Charles
Hamm se sont retrouvés
brutalement à l’arrêt lors
du premier confinement
en 2020. Ils venaient juste
de trouver un repreneur
pour leur établissement
« A l’Ancre » fondé en 1847.
Naturellement, celui-ci
se désiste. Pas de quoi
décourager la pétillante
Barbara ! Le couple
décide de se lancer dans
la fabrication de petits
sablés humoristiques :

les « Luschtige ». Chaque
biscuit (saveurs choco/
orange ou cannelle/épices)
ne contient ni colorants,
ni additifs alimentaires. Il
est personnalisé avec une
expression alsacienne :
Hopla, Schmoutz, Jetzt
geht's los, Herzele, Holzkopf,
Verdomi et même… des
plus grivoises ! Après
quelques publications
sur les réseaux sociaux,
le succès est immédiat.
« Au début, nous recevions
chaque matin deux ou
trois commandes par mail,
puis dix, vingt, jusqu’à en
refuser. » Le bouche-àoreille a tellement bien
fonctionné qu’en dix
mois, le couple fabrique
une tonne et demie

Les sablés « Luschtige » sont vendus sur des marchés, dans une
vingtaine de boutiques et sur le site stubandco.alsace.
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de biscuits. Épuisés, ils
décident de confier la
production à une petite
biscuiterie artisanale toute
proche, en s’assurant que
leurs recettes seraient
réalisées dans les règles
de l’art. Aujourd’hui, leurs
« Luschtige » sont vendus
sur les marchés, dans une
vingtaine de boutiques, en
ligne, mais aussi dans leur
restaurant transformé en
show-room permanent.
« Je ne regrette pas la
dépense »
Mais Barbara n’en était
pas à sa première idée
lumineuse ! Déjà il y a
quelques années en 2012,
elle avait convaincu son
mari de fabriquer des
kits de déco pour boîtes
aux lettres en forme de
maison à colombages
pour les vendre sur les
foires et marchés. Fin
2021, elle se rend à la CCI
pour le renouvellement de
sa carte de commerçant
ambulant. La conseillère
en formalités lui explique
que pour cela elle doit
ajouter la nouvelle activité
de vente de biscuits, ainsi
que le nom commercial
« Les Sablés d’Alsace ». Il
fallait aussi supprimer
l’activité de débit de tabac
exercée avec le restaurant.
« Je suis toujours stressée
quand je dois accomplir
des démarches
administratives, mais
là j’ai été parfaitement
accompagnée et en
plus avec le sourire. En
50 minutes chrono, ma
demande de carte de
commerçant ambulant

était enregistrée. Tous
les changements
administratifs ont été
réalisés avec beaucoup
de rigueur. Je ne regrette
pas la dépense des 70 €
pour l'aide précieuse et
l'élaboration du dossier
pour actualiser notre
Kbis », se félicite Barbara.
L’ex-restauratrice est
désormais parfaitement
en règle pour vendre ses
kits de boîte aux lettres
et ses petits sablés. Elle
vient d’ailleurs de lancer
une gamme de mini
biscuits salés « façon
tarte à l'oignon d'Alsace »
pour l’apéritif, également
décorés d’expressions en
alsacien : E Güeter, S'Gilt,
Elsass... Reste toujours à
trouver un repreneur pour
le restaurant.
Jetzt geht’s los ! » P.H.
* les rigolos
Les Sablés d’Alsace
06 86 92 80 85

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement aux

formalités de modification
et d’adjonction d’activité

→ Délivrance de la carte

de commerçant non
sédentaire
CCI Formalités
03 90 20 67 68

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Actualités juridiques
Allocation des
travailleurs
indépendants après
cessation d’activité
Les travailleurs non
salariés, dont l’activité a
cessé, peuvent bénéficier
d’une allocation mensuelle
de 800 € pendant six
mois. Toutefois, l'aide
n'est accordée qu'à des
conditions strictes : il doit
exister un jugement de
liquidation judiciaire ou de
redressement judiciaire
contre l'entreprise du
bénéficiaire. Depuis
le 1er avril 2022, les cas
d'éligibilité à l’allocation
des travailleurs
indépendants (ATI) sont
élargis pour les entreprises
qui ont cessé de manière
définitive leur activité hors
procédure collective, en

raison d’une exploitation
non économiquement
viable. Pour en bénéficier,
des conditions de
ressources sont exigées.
En effet, l’entrepreneur
doit avoir perçu au moins
10 000 € par an sur les
deux dernières années
écoulées. Le montant de
l’ATI est alors individualisé,
en fonction des revenus
reçus au titre de son
activité non salariée sur
les deux années civiles
précédant la cessation de
son activité. Dans tous les
cas, son montant ne peut
être inférieur à 19,73 €/jour
(environ 600 €/mois), ni
supérieur à 26,30 €/ jour
(environ 800 €/mois).
En outre, l’entrepreneur
devra justifier, par une
attestation délivrée par

un tiers de confiance,
le caractère non viable
de son activité. Cette
attestation pourra
être délivrée par CCI
Formalités.
Ouverture des
commerces le dimanche
En Alsace-Moselle, le
travail du dimanche est
régi par le droit local. Le
principe est l'interdiction
de travailler ce jourlà. Lorsqu'il est interdit
d'employer des salariés
dans les commerces,
c’est également le cas
dans une exploitation
industrielle, commerciale
ou artisanale dans les
lieux de vente au public.
La préfecture peut rendre
un arrêté dérogeant à
l’interdiction du travail

dominical, mais cela dans
un cadre très précis : « des
circonstances locales
rendant nécessaires une
activité accrue » doivent
pouvoir être retenues. Les
arrêtés préfectoraux ayant
autorisé les ouvertures des
commerces les dimanches
4 et 16 juillet 2021,
dimanche 16 janvier 2022
et le vendredi saint 2 avril
2021 ont été annulés par
le tribunal administratif,
la préfète ayant fait une
« application inexacte » du
Code du travail. Le droit
local reprend ses droits !
CONTACTS CCI
→ Direction Juridique
juridique@alsace.cci.fr
Pour la délivrance de l’attestation :
→ CCI Formalités
Frank Debonniere
f.debonniere@alsace.cci.fr
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Commerce

INTIM’IDÉE

Une boutique culottée
Le cap des treize ans ? Même pas peur ! Brigitte Glé ne manque pas d’idées pour
le surmonter. Épaulée par son mari Pascal, elle a entièrement modernisé sa
boutique de lingerie fin 2021 et prétend au Label Qualité Accueil
de la CCI pour la quatrième année consécutive.
OBERNAI/67

@intimideeobernai
intim_idee_lingerie_obernai
alsace.shop/boutique/
intimidee
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© Dorothée Parent

D

epuis 13 ans,
Brigitte Glé ne
se lasse pas de
conseiller ses
clientes toujours avec tact
et discrétion. « 80 % des
femmes ne portent pas la
bonne taille de soutiengorge, bien souvent
par manque de conseil.
Certaines de mes clientes
en gardent les stigmates
et souffrent de problèmes
de cervicale ou découvrent
des épaules cisaillées par
leurs bretelles. Ce n’est pas
un commerce comme un
autre : on côtoie l’intimité
des femmes et on se doit
d’instaurer une relation de
confiance avec elles pour
les rassurer et parfois les
réconforter ». Les 120 000 €
de stocks permettent de
répondre au plus grand
nombre de demandes en
fonction du tour de dos,
du bonnet et du besoin :
modèles sans armature,
« no bra », avec prothèse,
de sport... Même si nous
n’avons pas la mer, près de
400 références de maillots
de bain occupent un rayon
complet. Simone Pérèle,
Louisa Bracq, Anita, Felina,
Freya, Wacoal, LingaDore,
Jolidon et Escora, entre
autres, habillent les bustes
mannequins rétroéclairés
du magasin.

Retardés de deux ans par les confinements, les travaux de rénovation ont
permis d’embellir et d’optimiser l’espace de vente.

Petites culottes à
Matignon
En parallèle, Intim’Idée a
rejoint le collectif « Action
Culottée » composé de 187
lingères indépendantes
dans toute la France et la
Belgique qui pratiquent la
mutualisation d’articles en
cas de rupture chez
un fournisseur. Officialisée
au 1er janvier 2022,
l’association s’était
d’ailleurs illustrée en
envoyant des petites
culottes à Matignon,
pendant la crise
sanitaire, pour exprimer
son mécontentement
suite à la fermeture de
ces commerces jugés

« non essentiels » par le
gouvernement.
3 900 abonnés
« Vous avez poussé les
murs ? » se sont esclaffés
les clients, à l’issue de
deux mois de travaux de
rénovation fin 2021.
« On a fait une tiroirite
aïgue », s’amuse Pascal
Glé qui a monté des
meubles de rangement
à tiroirs et un îlot central
afin d’optimiser l’espace
de vente de 65 m², de le
rendre plus fonctionnel,
avec un salon d’essayage
séparé, et de mieux mettre
en valeur les produits.
Cependant, « aujourd’hui,

une boutique physique ne
suffit plus, poursuit son
épouse. Nous ne sommes
pas sur un emplacement
numéro un et nous ne
disposons que de deux
petites vitrines. Il est
donc indispensable pour
des petits commerçants
comme nous d’être
présents sur les réseaux
sociaux ». Leurs 3 900
abonnés suivent avec
assiduité, un peu comme
un feuilleton, leurs lives
et les défilés de mode
de leur « Dream Team »
composée de mannequins
amateurs de 22 à 53 ans,
à qui tout le monde peut
s’identifier. Au-delà de
l’ambiance cocooning de
la boutique, le sourire et la
bienveillance du couple
concourent à l’obtention
du Label Qualité Accueil !
» D.K.
Intim’Idée
9 rue Dietrich à Obernai
03 88 20 35 82

LA PRESTATION CCI
→ Label Qualité Accueil 2022
Direction Commerce et Activités
de proximité
Cyrielle Haag • 03 88 75 25 61
c.haag@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
ESPACE REVÊTEMENTS COULEURS

La transformation digitale
en marche
Fondé en 1994 et repris par Stéphane Laudy en 2018, ce commerce est spécialisé
dans les revêtements de murs et de sols. Il propose désormais à ses clients une solution
innovante pour les aider à faire leur choix parmi une offre pléthorique.

@CouleursER
espacerevetements.com
couleurs-colmar.fr

D

ans le beau
show-room de
700 m², différents
univers se font
face. Stéphane Laudy et
ses quatre salariés ont mis
en scène tout un panel
de peintures, de papiers
peints et de revêtements
de sol : moquettes,
parquets, carrelages… Mais
comment s’y retrouver
parmi toutes ces couleurs
et ces matières ?
Pour répondre à cette
problématique, Stéphane,
accompagné par la CCI, a
pu bénéficier du dispositif
régional Business Act
Grand Est qui lui a permis
d’investir pas moins de
13 000 € dans un outil
digital de simulation.
« Dans la peinture ou le
revêtement de sol, il y a un
tel choix qu'il est difficile
pour nos clients de se
décider. Les échantillons
ne suffisent plus. Nous
avons donc développé un
logiciel qui simule l’effet
du produit de décoration
sélectionné dans un
intérieur. Il suffit tout
simplement de scanner
une photo de la pièce, de
choisir la peinture et le
logiciel va matcher les
couleurs avec la photo »,
explique-t-il. De même
pour les revêtements

de sol. Cette vision en
3D permet aux clients
d’essayer plusieurs
couleurs tendance, afin de
mieux se projeter dans leur
nouvel intérieur.
Bénéficier d’un œil
extérieur
En parallèle, Stéphane s’est
lancé le défi d’obtenir le
Label Qualité Accueil de
la CCI qui fait intervenir
des clients mystères. « Cela
nous permet de nous

bénéficier d’un diagnostic
écologique. Ainsi, il a mis
en œuvre une démarche
environnementale,
notamment en installant
dans son magasin une
zone de déstockage.
Les clients y trouvent
des produits de fin de
collection. « Les mettre
en avant ainsi permet
d'éviter de les jeter. C’est
gagnant-gagnant, autant
pour le client qui bénéficie
de produits de qualité à
un prix attractif, que pour
nous qui pouvons écouler
du stock ancien. »

challenger, moi en tant
que chef d’entreprise, et
puis mes équipes aussi.
On a toujours l’impression
qu’on fait bien notre
travail, qu’on est parfait
partout, mais bénéficier
d’un œil extérieur permet
de mettre le doigt sur ce
qu’on ne voit pas ou sur
des réflexes qu’on n’a pas »,
ajoute-t-il. Stéphane est
coutumier des expertises
CCI. Son tout premier
contact était pour

Pas de rupture de stock
Le commerce de
Stéphane est adhérent
à la coopérative Espace
Revêtements. Elle lui
permet de disposer
d’un stock situé sur une
plate-forme de stockage
à Lyon. « La coopérative
commande en grandes
quantités, ce qui réduit
les délais de livraison et
les prix. » Ainsi, Stéphane,
qui travaille tant avec les
professionnels que les
particuliers, n’est jamais en
rupture de stock. » P.C.
Espace Revêtements Couleurs
31 rue des Jardins à Colmar
03 89 23 64 24

© Serge Nied

COLMAR

« Nous avons développé un logiciel qui simule l’effet d’un produit de
décoration dans un intérieur. »
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Hôtellerie-restauration

LA DILIGENCE

Petit hôtel, grand charme !
Situé en plein centre historique d’Obernai, la Diligence, 14ème établissement du
groupe Diana Hotels Collection, a rouvert ses portes en octobre dernier après
une transformation complète.

OBERNAI/67

@laDiligenceObernai
@Diana_hotels_co
hotel_ladiligence
hotel-diligence.com

N

«

© Dorothée Parent

ous avons
voulu
préserver
l’esprit
alsacien de cette jolie
bâtisse à colombages,
tout en y apportant une
note contemporaine à
travers le mobilier et la
décoration », explique
François Baly, directeur
de l’établissement. Formé
à la prestigieuse École
hôtelière de Lausanne,
il a rejoint le groupe
familial après avoir fait
ses premières armes en
Espagne et en Thaïlande.

L’établissement dispose
de 31 chambres et de deux
suites dotées de douches
à l’italienne et de tous les
équipements et le confort
que l’on peut attendre d’un
hôtel quatre étoiles. La
« Balcony Suite » offre une
vue exceptionnelle sur la
place du marché animée
toute l’année, ainsi que
sur le Massif des Vosges.
Une vraie carte postale,
surtout à Noël ! La parfaite
insonorisation permet de
se préserver des bruits
des animations. « Compte
tenu du nombre limité de
chambres, nous sommes
en mesure de proposer
un service véritablement
personnalisé à nos
clients. Nous pouvons
leur organiser une visite
de caves ou un circuit en
vélo », poursuit le jeune
hôtelier. L’établissement

La « Balcony Suite » offre une vue exceptionnelle sur le centre
historique d’Obernai et le vignoble.
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dispose d’une salle de
fitness équipée d’appareils
de dernière technologie. La
Diligence séduit aussi bien
une clientèle d’affaires
que les touristes français
et étrangers qui veulent
profiter des charmes
du vignoble alsacien.
Les cyclotouristes, de
plus en plus nombreux
dans la région, peuvent
bénéficier des services
de l’hôtel Le Colombier,
un établissement du
même groupe situé à
seulement 30 mètres.
Labellisé « Accueil Vélo »,
il est équipé d’un parking
sécurisé, d’un atelier de
réparation et même d’une
salle de massage. La
garantie d’une étape de
tout repos.
Grignotages
Pour se restaurer,
les clients n’ont que
l’embarras du choix
avec de nombreux
établissements accessibles
en quelques minutes à
pied. Toutefois, pour une
petite faim, ils peuvent se
sustenter au « Comptoir »,
un espace snacking situé
au rez-de-chaussée de
l’hôtel. Dans un décor
chaleureux ou en terrasse,
ils peuvent grignoter
des produits locaux
de saison et des mets
simples et engagés, qui
mettent les spécialités
alsaciennes à l'honneur.
Pour les plus grandes
faims, le chef mijote
une cocotte en fonction
du marché, comme un

poulet à l’épeautre ou
une joue de bœuf braisée
par exemple. Les produits
servis sont sourcés auprès
de producteurs situés à
moins de 50 km d’Obernai.
L’après-midi, l’espace
devient salon de thé avec
une offre de gourmandises
traditionnelles : torche
aux marrons, forêt-noire,
tarte aux pommes. Pour
assurer le bien-être de
ses clients, François
Baly s’appuie sur Ingrid
Jost, son hotel manager.
« Nous l’avons recrutée
comme réceptionniste
il y a dix ans. Dans notre
groupe, nous favorisons
les promotions internes.
Plus que le diplôme, ce qui
compte c’est la maîtrise
des langues et surtout
l’attitude, le reste nous
nous en occupons »,
conclut François Baly. » P.H.
La Diligence
23 place du Marché à Obernai
03 88 95 55 69

LES PRESTATIONS CCI
→ Montage dossier appel à

projets Grand Est

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

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Industrie

LA FERME DES SCHALANDOS

Les cosmétiques fermiers !
Après avoir repris la ferme familiale à la suite de son père en 2014, Ange Loing
s’est orienté vers la transformation du lait bio en fromages, yaourts et glaces.
Depuis 2019, cet éleveur de vaches laitières a amorcé un nouveau virage en se
lançant avec Pauline dans la fabrication de cosmétiques.

@fermedeschalandos
ferme_bulles_68
fermeschalandos.fr

N

«

ous
souhaitions
utiliser au
maximum
la production de nos 40
vaches laitières. Et pour
cela, il était indispensable
de fabriquer autre chose
que des laitages. Le lait
est très bénéfique pour la
peau. Il a de nombreuses
vertus, surtout lorsque les
vaches qui le produisent
vivent en plein air et
broutent l’herbe des
montagnes », explique
Pauline. Leur gamme de
cosmétiques comprend
des savons au lait entier
saponifiés à froid, des
crèmes et baumes pour
le visage, un shampoing
solide et même un savon
pour… la lessive. Pour que
les plus petits profitent
aussi des bienfaits du lait
de vache, des crèmes et
laits corporels leur sont
spécialement dédiés. Les
produits de soin sont
élaborés à base du petit
lait issu de la fabrication
des fromages. « Nous
voulons montrer qu’il est
possible de consommer
local pour tous les
achats du quotidien y
compris les cosmétiques »,
souligne Pauline.
Ingénieure agronome
diplômée, elle a suivi une
formation spécifique

afin de connaître la
réglementation très
stricte qui encadre leur
fabrication. La ferme a été
déclarée officiellement
« établissement de
fabrication et de
conditionnement de
produits cosmétiques ».
La production se fait
bien sûr dans un espace
distinct. Pas question
de les fabriquer à côté
des yaourts ! Elle doit se
faire dans le respect des
« bonnes pratiques de
fabrication », en conformité
avec la réglementation
européenne, y compris
pour l’étiquetage. Enfin, un

« Dans cette démarche, il y
a plusieurs étapes. D’abord
un diagnostic et puis des
conseils à la mise en place
de tous ces outils que nous
ne maîtrisions pas. Nous
avions des bases, mais
c’est toujours mieux d’avoir
l’avis d’un professionnel »,
estime-t-il. « Nous avons
aussi abordé les réseaux
sociaux, ce qui nous a
permis de mieux organiser
notre communication
et de gagner du temps »,
ajoute Pauline. L’occasion
aussi de mettre mieux en
avant leurs spécialités
fromagères : le Carré
d’Hachimette créé par
Ange lorsqu’il a repris la
ferme, un fromage au
lait cru, à pâte molle de
type « camembert », un
Bleu crémeux et parfumé,
ainsi qu’une tomme de
montagne au caractère
affirmé, idéale pour une
raclette. Les vaches n’ont
pas fini de nous aider à
prendre soin de nous. » P.C.

toxicologue est chargé de
décortiquer les formules
afin de garantir qu’elles ne
présentent aucun danger
pour la santé.
Transformation digitale
Les produits de soin
sont vendus dans une
quinzaine de points de
vente en Alsace et dans
la boutique en ligne. Avec
le développement de la
gamme de cosmétiques,
Ange a compris tout
l’intérêt de faire évoluer
son site internet. Il a donc
fait appel à la CCI pour
l’accompagner dans sa
transformation digitale.

La Ferme des Schalandos
Les Schalandos à Lapoutroie
06 16 12 10 19

LA PRESTATION CCI
→ Diagnostic de maturité

digitale

© Serge Nied

LAPOUTROIE/68

Direction Mutation des
entreprises, Information et
Marketing
Chantal Henna
03 89 36 54 51
c.henna@alsace.cci.fr

Pauline, ingénieure agronome, a suivi une formation afin de connaître la
réglementation qui encadre la fabrication de cosmétiques.
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WELDING ALLOYS FRANCE

L’industrie en circuit court
La filiale française du groupe britannique produit, depuis 1973, sur son site situé près
de Colmar, des consommables, ainsi que des automates de soudage. Une entreprise
internationale qui veille toutefois à s’intégrer dans le tissu économique local.
PORTE DU RIED/68

@weldingalloysfrance
weldingalloys
in Welding Alloys France

welding-alloys.com

L

© DR

a société, qui
emploie 150 salariés
en Alsace, est
présente dans
150 pays et dispose de
30 filiales dans le monde.
60 % de sa production est
exportée. Ses principaux
clients sont des aciéries,
des cimenteries, des mines
et d'autres industries
lourdes. Elle a été l'une

des premières à rejoindre
la plate-forme « Business
Sourcing » développée
par la CCI pour favoriser
les relations d’affaires de
proximité, qu’il s’agisse
de fournitures, de soustraitance ou de prestations
de service. « Nous nous
sommes inscrits sur
cette plate-forme car,
bien que nous vendions
aux quatre coins du
monde, nous ne sommes
pas assez connus sur le
plan local. Nous avions
besoin d’améliorer notre
notoriété pour trouver
de nouveaux clients,
mais aussi pour attirer
de nouveaux talents »,

« 80 % des composants de nos machines sont sourcés localement. »
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explique Matthieu Breitel,
responsable des achats
pour dix unités du groupe.
C’est ainsi que sa société
a pu attirer l’attention
d’une unité de Siemens.
C’est une tendance lourde
pour les grands groupes de
privilégier les fournisseurs
locaux. Voilà pour le volet
« Business » !
Sécuriser les
approvisionnements
Côté « Sourcing », la
plate-forme lui permet
de sélectionner des
fournisseurs proches,
notamment dans
le domaine de la
chaudronnerie. « Il n’y
a pas que le prix qui
compte, cela fait partie
de nos valeurs de nous
approvisionner localement.
C’est presque impossible
quand il s’agit d’acheter
certaines matières
premières comme le cobalt
ou le nickel, mais 80 %
des composants de nos
machines sont sourcés
localement », poursuit-il.
La crise sanitaire avec
ses conséquences sur
la logistique incite
l’entreprise à renforcer
cette stratégie d’achat
local. « Un container qui
devait quitter la Corée
en février a été retardé
de plusieurs semaines,
ce qui nous a fortement
pénalisés. Nous avons
aussi dû rapatrier des
achats autrefois réalisés
en Pologne pour des
raisons de qualité.
Quand le fournisseur

est proche, il est plus
facile d’aller vérifier sur
place que la fabrication
est bien conforme à nos
spécifications », estime
Matthieu Breitel. Un
témoignage qui reflète
tout l’intérêt de la plateforme Business Sourcing :
accroître la visibilité de
l’offre des entreprises et
leur permettre de sécuriser
leurs approvisionnements.
Enfin, les circuits courts
participent pleinement
à la décarbonation de
l’industrie. C’est d’autant
plus facile en Alsace, que
la région dispose d’un tissu
industriel diversifié et d’un
bon niveau technologique.
Mais la proximité, c’est
raisonner à 360° et donc
s’intéresser aux industriels
situés de l’autre côté du
Rhin. C’est pour cette
raison que la plate-forme
Business Sourcing s’ouvre
désormais aux entreprises
du Rhin supérieur. » P.H.
Welding Alloys France
22 rue des Américains à Porte du Ried
03 89 78 63 00

LA PRESTATION CCI
→ Plate-forme

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

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

SALONS ET EXPOSITIONS

Une aide pour exposer
en France

CONTACT CCI → Direction Mutation
des entreprises, Information et
Marketing - Pôle Salons et Relations
d’Affaires
Jacques Meyer • 03 88 76 42 41
j.meyer@alsace.cci.fr

SÉLESTAT/67
in GPI TRIBOFINITION

gpi-tribofinition.fr

GPI

Un soutien
bienvenu

SHOWROOM :
9 rue des Platanes
67120 DUPPIGHEIM

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

fin de relancer
l’activité du secteur
de l’événementiel,
l’État a mis en place un
dispositif pour soutenir
financièrement les PME
souhaitant exposer dans les
principaux salons et foires
français. La gestion de cette
aide a été confiée au réseau
des CCI. Son montant est
calculé par la CCI en charge
de l’instruction du dossier,
à partir de la facture émise
par l’organisateur de
l’événement. Elle est égale à
50 % des coûts de location
de surfaces d’exposition et
de frais d’inscription, dans
la limite de 12 500 € HT
par entreprise bénéficiaire
et de 1 300 000 € HT par
événement. 74 événements
ouvrant le droit à cette
aide sont éligibles. Les
salons doivent se tenir
entre mars 2022 et février
2023. Cependant, compte
tenu de la durée nécessaire
à la commercialisation
des salons et foires, les
événements prévus entre
mars et juin 2022 pourront
ouvrir le droit à l’aide lors
de leur édition suivante
prévue entre mars et
juin 2023. À Strasbourg,
la Foire Européenne 2022
et le Salon des Vins des
Vignerons Indépendants
2023 sont éligibles à cette
aide. Seules les PME ayant
un établissement ou une
succursale en France et
n’ayant pas participé à
la précédente session de
l’événement pour lequel
elles sollicitent un soutien
financier peuvent faire une
demande d’aide. » P.H.

Distributeur de machines
de fonte, de polissage et de
consommables, la société GPI
basée à Sélestat a participé,
pour la première fois, au
salon Global Industrie en
mai dernier au Parc Expo de
Villepinte. L’occasion pour
son gérant, Christian Laur,
de rencontrer des prospects
issus de différents secteurs
de l’industrie : automobile,
médical, métallurgie. « À
cause de la crise sanitaire,
le salon a été reporté deux
fois. Entre-temps, nos
ventes ont baissé et nos
fournisseurs en Allemagne et
en Pologne ont des difficultés
à nous livrer en raison de
la pénurie de composants.
Avec les frais de transport de
machines, l’hébergement et
la location de l’emplacement,
le budget pour ce salon
atteint 15 000 €, l’aide de
l’État de 50 % de la location
de la surface sera donc la
bienvenue ! »
GPI
42 route de Kintzheim à Sélestat
03 88 08 61 03

greet
Envie d’une parenthèse
de convivialité
& d’authenticité ?
Notre credo :

offrir une seconde vie aux objets
et aux personnes pour créer
un mouvement d'hospitalité positive
Chez greet, nous vous invitons
à vous recentrer sur l’essentiel ;
être ensemble, consommer local
et adopter le principe
de l’économie circulaire.
62 chambres POP rénovées
& climatisées
1 espace restaurant-bar
« Les Maraichers »
1 salon Lounge modulable
en salle de réunion
Parking avec accès sécurisé
& gratuit

greet hotel Colmar
83 route de Bâle - 68 000 Colmar
03 89 24 14 79 - hb9z7@accor.com

to
see you !
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Export

AQUATIRIS

Le chêne et le roseau
En 2007, Martin Werckmann, fervent défenseur de l'environnement et
entrepreneur innovant, a créé Aquatiris. Sa société spécialisée dans
l’assainissement par phytoépuration prend aujourd’hui de la hauteur
en Suisse, Allemagne et Belgique.
SCHILTIGHEIM/67

Aquatiris
@aquatiris
in AQUATIRIS

aquatiris.fr
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À

l’instar du
roseau de la
fable de La
Fontaine « Le
chêne et le roseau »,
qui plie mais ne rompt
pas, Aquatiris sait faire
preuve de souplesse et
d’humilité. 2 000 jardins
d’assainissement sont
plantés chaque année
dans toute la France,
principalement pour
traiter les eaux usées de
maisons individuelles.
« Notre technique s’inspire
des mécanismes naturels
d’épuration à l’aide de
plantes épuratrices, dont
la plus emblématique
est le roseau », détaille
Martin Werckmann.
Originaire d’Allemagne, la
phytoépuration a connu
un essor en France dans
les années 90, auprès
des collectivités. Alors
que cette alternative
écologique à la fosse
septique et à la vidange
n’est réglementaire que
depuis 2009, le militant
alsacien et sa collègue
bretonne Edwige Le
Douarin l'ont d’abord
démocratisée, en 2001,
au sein de l'association
Aquaterre. À partir de cette

La Phytotiny est le premier système d’épuration des eaux usées pour
habitats insolites.

bouture, ont ensuite germé
les entreprises Aquatiris et
Ecoterre, premier acteur
professionnel de location
et de vente de toilettes
sèches en Alsace et dans
le Grand Est.
2 m² de plantation par
personne
Agréé par les ministères
de la Santé et de
l’Environnement, ce
système présente un
taux d’abattement de
la pollution de 95 % et
un bilan carbone entre
trois et cinq fois meilleur
que les autres en termes
d’émission de CO2, de par
l’absence de fermentation
et de consommation
énergétique. La technique
dite « extensive » ne
nécessite que 2 m² de
plantation par personne
et un simple désherbage
et taillage annuel, sans
aucune intervention

technologique. Dans
le jardin à l’arrière de
l'établissement, véritable
laboratoire à ciel ouvert,
les huit salariés binent,
bêchent et expérimentent
différents types de
techniques et de substrats
filtrants. Afin de pénétrer
les marchés à l’export et
notamment la Suisse,
l’Allemagne et la Belgique,
déjà happés par la
concurrence, Aquatiris a
ainsi conçu une gamme
de produits dérivés : la
phytoflottante pour les
habitats flottants, la
phytotiny pour les toilettes
sèches des tiny houses et
la phytotoiture, en cours
de développement avec
Soprema, le leader de
l'étanchéité.
Trois contrats de
distribution
Grâce au résultat du
diagnostic Be Est Export

de la CCI, qui a révélé un
bon potentiel à l’export,
l’entreprise a obtenu
une aide de la Région
Grand Est de 20 000 €,
quatre Chèques Relance
Export, ainsi qu’un prêt
de 80 000 € de Bpifrance.
« Ces aides donnent
du cœur à l’ouvrage et
montrent que les gens
croient en vous. Sans
la CCI, nous n’aurions
rien fait, insiste Martin
Werckmann. Nous avons
vraiment été aidés et
accompagnés rapidement
et efficacement. » » D.K.
Lire la suite sur
pointecoalsace.fr
Aquatiris
13 rue de la Mossig à Schiltigheim
0 800 30 03 25

LES PRESTATIONS CCI
→ Be Est Export
→ Financement Bpifrance -

mise en place d’un dossier
d’Assurance Prospection

→ Coaching Post Be Est

Export

→ Séquence de prospection

en Allemagne

→ Exposition sur le Pavillon

France du salon IFAT

→ Action de communication

en Allemagne

CCI International Grand Est
Tony Bouyer • 03 88 75 24 30
t.bouyer@grandest.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
DOMAINE KIRRENBOURG

Les grands crus alsaciens se font
une place en Amérique
Producteur de grands crus, le jeune Domaine Kirrenbourg a monté, avec l’aide
de la CCI et de Team France Export, une opération couronnée de succès dans
l’est des États-Unis.
KAYSERSBERG/68

@kirrenbourg
domainekirrenbourg
domainekirrenbourg.fr

Un jeune domaine de
grands crus
Particularité de ce jeune
domaine : il s’étend
exclusivement sur des
surfaces de grands crus,
à savoir sept hectares de
Grand Cru Schlossberg
à Kaysersberg et trois
hectares de Grand Cru
Brand à Turckheim.
Deux terroirs granitiques
produisant des vins haut
de gamme qui proviennent
de vignes cultivées en

© Serge Nied

Q

uels débouchés,
quels marchés
pour un tout
jeune domaine
viticole alsacien haut de
gamme ? C’est la question
centrale que s’est posé
très rapidement Marc
Rinaldi qui, « après une
vie dans l’aluminium
et une deuxième dans
l’automobile », a créé le
Domaine Kirrenbourg.
Ce passionné de vins de
Bordeaux avait acquis
quelques hectares de
grands crus en Alsace,
avant de décider de les
exploiter au sein de son
propre domaine dans le
cadre d’une société créée
en 2015.

Le domaine s’étend exclusivement sur des surfaces de grands crus à
Kaysersberg et Turckheim.

biodynamie. Dans un
premier temps pour se
lancer, les vins ont été
commercialisés sous la
marque Martin Schaetzel,
rachetée par Kirrenbourg
SAS, afin de bénéficier
de sa notoriété, avant
de voler de leurs propres
ailes sous l’étiquette
Domaine Kirrenbourg.
« Pour un jeune domaine,
il est difficile de s’imposer
sur le marché français,
car les places sont très
largement prises, explique
Samuel Tottoli qui dirige
le domaine. Nous sommes
bien représentés à Paris
notamment, où nous
sommes présents dans de
très beaux établissements,
mais il est clair que notre
avenir passe par l’export. »

Une mission
individualisée aux
États-Unis
Pour des vins d’Alsace
haut de gamme, l’Asie,
surtout le Japon, Taïwan
et désormais Singapour,
la plaque tournante du
vin sur le continent,
représente des débouchés
importants, tout comme
l’Europe du Nord, mais le
marché américain reste
néanmoins prioritaire.
« Notre démarche à la
grande exportation est
avant tout orientée vers
les États-Unis, confirme
Marine Claude, responsable
export. Nous avons
participé à l’automne
dernier une à une mission
de prospection individuelle
dans l’est du pays, dont

New York et une dizaine
d’États, avec Business
France. Il s’agit d’un travail
de mise en relation afin
que les importateurs
échantillonnent nos
vins. » Une mission
rapidement couronnée de
succès, puisque plusieurs
commandes ont déjà été
enregistrées dès janvier
dernier. Dans ce travail,
le rôle de la CCI a été
déterminant : « D’abord
parce que nous bénéficions
des services d’une
conseillère dédiée, qui nous
a mis en contact avec les
bonnes personnes et a
accéléré notre démarche.
Elle nous a permis d’aller
plus loin et d’obtenir une
aide financière dans le
cadre du plan national de
relance et de résilience »,
note Marine Claude.
L’objectif du Domaine
Kirrenbourg est d’écouler
la moitié de sa production
(45 000 bouteilles
annuelles) à l’export, contre
35 à 40 % actuellement.
» D.M.
Domaine Kirrenbourg
15 C route du Vin - Ban de Kientzheim
à Kaysersberg • 03 89 47 11 39

LA PRESTATION CCI
→ Mission individuelle de

prospection

CCI International Grand Est
Alexandrine Martinat
03 88 76 42 36
a.martinat@grandest.cci.fr
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Emploi et compétences

LANGUES ÉTRANGÈRES

Les Français, derniers de la classe ?
Mauvais élèves, les Français peinent à développer leurs compétences en
langues. La réforme de la formation professionnelle de 2019 risque de ne pas
inverser cette situation.

À

Le salarié au cœur du
projet
Pour cette raison,
employeurs et employés
ne devraient pas passer à
côté de ce levier, malgré
la loi de 2019 « pour la
liberté de choisir son
avenir professionnel ».
Désormais, le salarié se
trouve au cœur du projet,
libre de suivre la formation
de son choix. Comme
l’explique Marguerite Gass,
responsable du Centre
46

et l’intégration », souligne
Sophie Mercier. Ayant
elle-même suivi des cours
semi-intensifs d’allemand
avec la CCI, elle insiste sur
l’intérêt d’une formation
en langues. « Je suis
beaucoup plus à l’aise
maintenant et cela se
remarque tout de suite.
Les discussions sont
plus fluides et détendues
et parler correctement
l’allemand, c’est
magnifique ! »
» Victorine Poyac
* EF English Proficiency Index :
classement des pays selon leur
niveau de compétence en anglais
© Adobe Stock

la 24ème place
sur les 35 pays
européens
participant
au classement EF EPI*
de 2021, les Français
ne sont pas des as en
anglais ! Pire encore,
selon l’indice européen de
Preply, une plate-forme
d’apprentissage des
langues, la France ne se
situe qu’à la 23ème position
sur 28 pays en ce qui
concerne l’enseignement
linguistique. Et pourtant,
l’importance des langues
étrangères dans le monde
professionnel n’est plus
à démontrer. Près de la
moitié des entreprises
exigent des connaissances
linguistiques. « Pour
un employeur, elles
représentent une véritable
plus-value », remarque
Sophie Mercier, directrice
des ressources humaines
du groupe Freudenberg
Performance Materials,
spécialiste des textiles
techniques basé à Colmar.

CONTACT CCI → CEL Colmar
Marguerite Gass
03 89 20 22 04
m.gass@alsace.cci.fr

Près de la moitié des entreprises exigent des compétences linguistiques.

d’Étude de Langues (CEL)
de Colmar, composante de
CCI Campus, « le nouveau
compte personnel de
formation (CPF) a créé
une cassure, car l’initiative
dépend désormais
davantage de l’employé
que de l’employeur. En
raison de leurs ressources
financières limitées, TPE
et PME privilégient des
formations opérationnelles
directement en lien avec
leurs activités ou bien liées
à un changement de poste.
Les langues passent donc
souvent au second plan,
car elles exigent beaucoup
plus de temps et de
patience ».

Appréhender les
différences culturelles
Maîtriser une langue ne
se résume pas à la parler.
Un bon niveau permet
aussi une meilleure
compréhension des
attentes de clients et
partenaires étrangers,
et par conséquent une
ouverture vers les marchés
internationaux. « Mieux
on connaît l’autre, mieux
on échange avec lui,
mieux on appréhende ses
différences culturelles »,
affirme Marguerite
Gass. « Dans le monde
professionnel et au-delà,
le multilinguisme favorise
la découverte, l’empathie

Journées langues
étrangères en
septembre à CCI
Campus
CCI Campus organise des
journées d'information
consacrées aux langues
étrangères dès la rentrée
prochaine. Retrouvez
les différentes offres de
formation à Mulhouse
le lundi 5 septembre, à
Colmar et Strasbourg le
mardi 6 septembre. Vous
pouvez tester gratuitement
votre niveau sur la plateforme OSCAR au préalable !
CONTACTS CCI →
cel-colmar@alsace.cci.fr
cel-mulhouse@alsace.cci.fr
ciel@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
VENDENHEIM/67

techna.tm.fr

TECHNA

Accueillir un apprenti : un
investissement sur le long terme
La société Techna, implantée
à Vendenheim et rachetée
par le groupe Walter, est le
distributeur historique des
bocaux Weck. De différentes
formes et pour différents
contenants, la gamme
se destine aux artisans
et métiers de bouche.
Parallèlement, elle produit
des stérilisateurs autoclaves,
manuels et automatiques
depuis 1984. Son directeur
général, Freddy Lang, a
récemment accueilli et formé
un apprenti. Accompagné
dans sa recherche de
candidats et dans la rédaction
du contrat d’apprentissage
par la CCI, son choix s’est
finalement porté sur Ricardo,
jeune homme fraîchement
arrivé d’Angola. Comme le
confie Freddy Lang : « Dans
une TPE comme la nôtre,
tout le monde se connaît. Il
s’est intégré facilement et
rapidement. C’est un jeune
homme consciencieux,
présent et toujours à l’heure. »
Au rythme de deux semaines
en entreprise, encadré par son
formateur, Gilles Kirchberger,
suivies des deux suivantes
en formation de BTS

Maintenance des Systèmes,
Ricardo conjugue théorie et
pratique pour mener à bien
ses missions. Du montage
des autoclaves, au contrôle
et à la remise en état des
appareils revenant pour une
requalification, l’alternant
est désormais capable de
réaliser l’ensemble des
tâches qui lui sont confiées.
Aucun regret donc pour
Freddy Lang, convaincu que
l’apprentissage représente
une filière d’avenir. « Pour
notre métier, la formation
de technicien d’usine n’est
pas vraiment suffisante
et apprendre sur le terrain
reste la meilleure option. Il
faut toutefois souligner le
rôle essentiel du formateur
pour la réussite d’un
apprentissage. » Lui-même
issu de l'alternance, Freddy
Lang se félicite du succès
croissant des formations
pratiques. Il envisage à
terme de recruter Ricardo et
recommande aux entreprises
qui accueillent un apprenti
d’en faire de même lorsque
cela est possible. Au total,
près de 77 % des apprentis en
BTS décrochent un emploi
dans les sept mois qui suivent
la fin du contrat et, parmi
eux, plus de la moitié reste
dans l’entreprise d’origine.
Un engagement donc, mais
avant tout un investissement
sur le long terme, surtout en
cette période de pénurie de
compétences techniques. » V.P.

© Dorothée Parent

Techna
5 allée du Château de Sury à
Vendenheim • 03 88 77 07 29
CONTACT CCI → Direction
Apprentissage et Orientation
Zora Brun-Touati • 03 88 43 08 52
z.touati@alsace.cci.fr
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PRÉSERVEZ LA PÉRENNITÉ
DE VOTRE ENTREPRISE

L’assurance Homme Clé + vous aide
à poursuivre votre activité en cas de disparition
d’un collaborateur essentiel ou d’un associé.

Document à caractère publicitaire sans valeur contractuelle.

ÉQUIVALENCE QUADRI
Mise en œuvre des garanties selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels enBANQUE
vigueur.
à la réalisation de formalités médicales (questionnaire de santé et / ou une
POPULAIREAdhésion soumise
Logo Quad
fiche de santé le cas échéant). Le contrat d’assurance Homme clé + est un contrat assuré par BPCE Vie 24/08/2018
et BPCE Prévoyance.DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
BPCE Vie Société anonyme au capital social de 161 469 776 € - Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Paris n°349
004 341 - Siège social : 30 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
BPCE Prévoyance Société anonyme au capital de 13 042 257,50 € - Entreprise régie par le Code des Ceassurances
RCS créé
Paris
n°352 259 717 - Siège social : 30 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.
fichier est un document-d’exécution
sur
CYAN 75 % MAGENTA 23 %
Illustrator version CS6.
BPCE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 € - RCS Paris n°493 455 042 - Siège social : 50 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
Intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100 (www.orias.fr)
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du CMF et l’ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – 57000 Metz – 356 801 571 RCS Metz – Société de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127.
Crédit photo : iStock
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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Digital
RESTAURATION

Gérer les avis clients en ligne
tout comme les avis laissés, seront de véritables atouts pour
inciter de nouveaux clients à visiter votre établissement. Un
client remercié pour son commentaire positif sera flatté et
votre réponse peut le fidéliser ou encourager le bouche-àoreille favorable.

© Adobe Stock

Au secours, j’ai un avis négatif !

Les avis en ligne et le contenu généré par les utilisateurs ont un
fort impact sur la décision d’achat.

A

Si l’on accepte les critiques et que l’on veut satisfaire les
exigences des clients, cela tirera le service vers le haut ! Il
est conseillé de répondre à chaque avis, si possible de façon
personnalisée. Les avis négatifs peuvent être une opportunité
d’améliorer certains points. Toutefois, les avis du type « à fuir
absolument » ou « arnaque » peuvent être poursuivis, car ils
s’apparentent à de la diffamation. Veillez toujours à rester
courtois dans vos réponses, à ne pas surréagir et si besoin, à
rétablir la vérité. » Mélodie Bucher

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

vec la démocratisation des plates-formes en ligne,
plus que jamais le client est roi. Google, TripAdvisor,
Facebook, The Fork… le web fourmille de sites
permettant de déposer un avis ou de consulter
ceux des autres avant de choisir sa table. Comment en tirer
parti et maîtriser son e-réputation ?
Qu’ils soient positifs ou négatifs, on estime actuellement
que 25 % des Français publient des avis après avoir déjeuné
ou dîné au restaurant. Toutefois, un client mécontent le fera
savoir à onze personnes de son entourage, quand un client
satisfait ne le fera savoir qu’à trois personnes. Pour soigner son
e-réputation, le premier réflexe est donc bien évidemment de
prendre soin de ses clients durant leur visite !
Inciter les clients à déposer un avis

Si les avis peuvent être la hantise de certains restaurateurs, ils
constituent aussi une véritable opportunité. Les algorithmes
des différentes plates-formes fonctionnent autour de trois
critères principaux : la volumétrie d’avis, leur fraîcheur et la
note attribuée. Les avis vont donc participer activement au
référencement d’un restaurant : plus les clients vous notent
(de façon positive), plus votre restaurant sera visible lors
de recherches sur internet. Une bonne pratique peut donc
être d’encourager les clients, surtout ceux manifestant leur
satisfaction, à déposer leur avis en ligne. De manière plus
digitale, les plates-formes de réservation en ligne offrent
parfois des options d'automatisation, telles qu’un mail envoyé
automatiquement après la visite d’un établissement et qui
demande au client d'évaluer son expérience.
Tirer profit des avis clients : le User Generated Content
Les avis en ligne et le contenu généré par les utilisateurs ont
un fort impact sur la décision d’achat. En d’autres termes, les
photos postées sur Instagram ou Facebook par vos clients,
49
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L'invitée du mois
Romina Marcovici DIRECTRICE DES OPÉRATIONS INDUSTRIELLES MERCK MOLSHEIM
@merck_fr

Merck France

merckgroup.com/fr-fr

© DR

« Un objectif de diversité et d'inclusion »

Bio express
→ 2001-2002 :
psychologue
clinicienne
→ 2003-2010 :
Human
Resources
Business Partner,
Merck KGaA
→ 2010-2013 :
Operations
Manager
Biomonitoring,
Merck KGaA
→ 2014-2016 :
Head of
Executive Office
Chemicals,
Merck KGaA
→ 2016-2017 :
Head of
BioMonitoring
Portfolio Strategy,
Merck KGaA
→ 2017-2019 :
Head of MOSI
(Marketing
Operations
and Strategic
Initiatives)
Biomonitoring,
Merck KGaA
→ 2019-2021 :
Head of Segment
Intelligence &
Execution,
Merck KGaA
→ 2021 :
directrice des
opérations
industrielles du
site de Molsheim
Merck KGaA
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Vous êtes la première femme,
en 50 ans, à diriger le troisième
site du plus grand groupe
pharmaceutique au monde.
Y a-t-il, selon vous, un
management masculin
et un féminin ?
Ce sont davantage des traits
de personnalité, des valeurs
qui vont déterminer le style
de management, plutôt que le
genre. Quand mon prédécesseur
a pris sa retraite, il lui importait
que son successeur partage
les mêmes valeurs que lui. Je
pense que nous partageons
et déployons un style de
management tourné vers la
prise en compte de l’humain,
l’écoute et la bienveillance. Avec
plus de 2 300 personnes sur site,
on fonctionne comme un « beau
village » riche de ses diversités
de pensées, de réflexions, de
points de vue, de parcours,
d’expériences et de visions
d’avenir.
Vous avez été membre dirigeante
du programme « Women in
leadership ». En quoi ça consiste ?
Depuis ma nouvelle prise de
fonction, je me suis retirée du
programme pour représenter
l’ensemble des collaborateurs.

En 2018, nous avons créé ce
mouvement qui vise à faire
évoluer la place des femmes
dans la société et à tendre
vers un objectif de parité dans
les postes à responsabilités,
jusqu’ici plutôt occupés par
nos homologues masculins.
Le but était de fédérer un
réseau de femmes en position
de leadership, de casser les
stéréotypes, les résistances
et de libérer la parole. Sur les
trois dernières années, on a
pu constater une évolution
en termes de représentativité
des femmes à des postes de
direction. Donc, le pari est plutôt
gagné !
Sur le site Merck de Molsheim,
vous avez lancé une campagne
de communication « I’m
an Ally »* destinée à lutter
contre les discriminations et à
promouvoir l’inclusion au travail.
De quelles façons ?
L’expérience « Women in
Leadership » a ouvert la voie au
réseau LGBTQ. Cette démarche
s’inscrit dans un même objectif
de diversité et d’inclusion. Peu
importe les différences de genre,
de préférence, d’orientation
sexuelle, de religion, de race, de

situation, de handicap, chacun
a sa place sur ce site. Des
activités appelées « Nous aussi »
permettent à des personnes
en situation de handicap ou
qui ont été confrontées à la
maladie de témoigner de leur
parcours et de sensibiliser toute
une communauté à leur cause.
Ces échanges d’expériences
confortent le salarié dans l’idée
qu’il est pris en considération
en tant qu’individu dans sa
globalité et pas juste en tant que
ressource humaine.
Ces cinq dernières années, plus
de 400 collaborateurs ont été
embauchés à Molsheim, dont
certains par la méthode « sans
CV ». Pourquoi avoir choisi cette
méthode de recrutement ?
Sur les cinq dernières années,
on a procédé à 400 embauches
et l’année dernière on a lancé
la construction d’une nouvelle
usine sur le site qui requière
à terme 350 opérateurs
supplémentaires. Avec le
soutien de la ville de Molsheim,
de la Région, de l’ADIRA, de
Pôle Emploi et de partenaires
comme Ease, on a construit
tout un nouveau parcours
de recrutement « sans CV »
pour répondre à l’urgence de
la situation et au volume de
recrutement. On a réussi à
s’affranchir d’un certain nombre
d’échecs en se recentrant sur
les capacités, les habiletés, les
savoir-faire et le savoir-être
des candidats, au-delà d’un
simple bout de papier, premier
filtre entre eux et l’entreprise.
Aujourd’hui, près de sept
nouvelles recrues sur dix, pour
certaines en reconversion
professionnelle, restent
dans l’entreprise. Bien plus
qu’auparavant.
* « Je suis un allié »
Propos recueillis par Dorothée Keller

pointecoalsace.fr

Origin'Alsace
BENFELD/67 - OSTWALD/67

@chanvreel

HOERDT/67

chanvreel

@Touyou.fr

touyou.fr

touyou.fr

chanvreel.fr

CHANVR’EEL

J

«

e ne dis pas que le
chanvre sauvera le
monde… mais en
tout cas c’est la seule
chose qui puisse le faire »,
prédisait déjà l’activiste
américain Jack Herer, en
1985, dans son ouvrage
« The Emperor Wears
No Clothes ». La pénurie
actuelle d’huile de tournesol
et le réchauffement
climatique pourraient lui
donner raison. Sept rues
et ruelles du chanvre et
des chanvriers témoignent
de la place du chanvre
en Alsace jusqu’au 19ème
siècle. Aujourd’hui, les frères
Guillaume et David Kalms
cultivent ce superaliment
en circuit court entre
Ostwald et Sundhouse,
dans un rayon de 20 km
autour de Benfeld, où il est
partiellement transformé et
conditionné. Les parcelles en
agriculture biologique n’ont
nécessité aucune irrigation
depuis trois ans, même en
période de canicule, et ne
rejettent aucun déchet.
Chanvr’eel est
la première
entreprise
alsacienne
spécialisée
dans la
transformation
alimentaire
et cosmétique
de graines de
chanvre bio.

« Considérée comme la
graine la plus nutritive
au monde, le chanvre
contient entre 75 et 80 %
d’oméga-3 et -6, des acides
gras polyinsaturés, dans
des proportions parfaites,
s’enthousiasme Guillaume.
Avec une même graine, on
peut produire deux types
d’huiles : à base de graines
entières, de couleur vertémeraude, avec un goût
très végétal et à base de
graines décortiquées de
couleur jaune or au goût de
fruits à coque. » 1,3 tonnes
d’huile de chanvre sont
pressées à froid et à cru
chaque année. Une seule
cuillérée à soupe couvre
nos besoins quotidiens en
oméga-3 et en vitamine E.
Utilisée en assaisonnement
ou en finition, elle sublime
une salade, un pesto, une
mayonnaise ou un poisson.
Du restaurant de burgers
à l’étoilé, les chefs ne s’y
trompent pas ! Au menu
de Léo’s Pizza, on retrouve
une pizza à base de farine
de chanvre, le chef Paul
Stradner de la Villa René
Lalique conçoit tout un plat
autour de cet ingrédient,
tandis que le chef étoilé
Thierry Schwartz a créé un
sablé de graines de chanvre
dans son restaurant
éponyme à Obernai. Les
graines, huiles, farine, baume
cosmétique et bientôt
parmesan et chocolat
garnissent également les
étals d’épiceries bio et vrac,
principalement dans le
Grand Est. » D.K.

© DR

Chanvr’eel
03 88 58 43 79

© DR

L’huile des huiles

Un shampoing solide produit à partir d’ingrédients naturels,
bio à 70 % et sans tensioactifs.

TOU’YOU

Le shampoing bio du
toutou !

F

inie l’odeur de chien mouillé au retour de
promenade ! C’est l’heure du shampoing pour
votre ami à quatre pattes. Mais comme pour
sa maîtresse ou son maître, pas question
d’utiliser un détergent à base de produits chimiques.
Le bien-être animal passe par des produits sains.
Inspirée par Ina, sa chienne de neuf ans, Sophie Vallé,
la créatrice de la marque, a conçu des shampoings
solides à partir d’ingrédients naturels, bio à 70 %
et sans tensioactifs. Résultat : ils n’agressent pas
l’épiderme, un avantage pour les chiens qui, eux aussi,
peuvent avoir la peau sensible. Deux parfums aux
huiles essentielles sont proposés : lavande/eucalyptus,
réputé pour éloigner les puces et les tiques, et citron/
romarin ! Ce dernier contient aussi du chanvre local,
idéal pour l'hydratation et la brillance du poil. Verdict
des 17 premiers testeurs ? Un shampoing qui mousse
bien, qui sent bon, qui laisse le poil doux comme une
peluche et surtout qui se rince facilement ! Sophie
propose aussi toute une gamme d’accessoires pour
chiens : coussins, matelas, jouets tous fabriqués
en France par des artisans écoresponsables. Le
shampoing, quant à lui, est « made in Alsace »,
certifie Sophie qui a déjà en tête d’étendre sa gamme
d’accessoires avec toujours les mêmes promesses : le
bien-être animal et le respect de l’environnement ! » P.H.

Tou’You
2 rue Marguerite Perey - Z.A. du Birken à Hoerdt • 06 49 79 47 04

51

N° 58 JUILLET - AOÛT 2022

Découvertes
BRUNSTATT/68

@croqueznouslabiscuiterie

@croqueznous

croquez-nous.com

Les salles, ainsi que les playlists peuvent être réservées
en ligne pour une durée minimum de 2 heures.
STRASBOURG

@grooveboxkaraoke

grooveboxkaraoke

groove-box-karaoke.com

GROOVE BOX

Sept salles, sept
ambiances

D

ans l’une des scènes
culte du film « Lost in
Translation », les voix
de Scarlett Johansson et de
Bill Murray se mêlent dans
le Karaoke-kan Shibuyaten de Tokyo. Martin Gillot
et Éric Dastillung se sont
inspirés du karaoké à la
japonaise, découvert lors
d’un voyage, pour créer
Groove Box en juin 2021. Au
lieu de chanter devant toute
une assistance d’inconnus
plus ou moins indulgente,
les clients peuvent privatiser
l’une des sept karaoké
box thématiques afin de
préserver leur intimité et les
tympans de leurs voisins !
En effet, les fausses notes
sont étouffées par cinq
couches d’insonorisation.
D’une capacité de quatre
à treize personnes, chaque
salle décorée avec soin «
joue sa propre partition » :
« Gare au gorille » dans la
Banana Party, « Mon truc en
plume » dans la Flamingo,
« Le lion est mort ce soir »
dans la Graff Room ou
encore « Sous les sunlights
des tropiques » dans la
Little Jungle. Le répertoire
Karafun de 45 000 titres
français et étrangers évolue
au gré du hit-parade et
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des demandes des clients.
« Chacun fait, fait, fait c'qu'il
lui plaît, plaît, plaît ! » Alors,
les morceaux accessibles
sur tablette tactile sont
classés par playlists (Disney,
rock français, rap, etc.), par
tops, nouveautés et styles
musicaux. Comme dans
un studio d’enregistrement
professionnel, le matériel
high-tech permet de
moduler les basses, les
chœurs, les instruments et
de jouer avec l’éclairage. La
chanson à boire « Viens boire
un p’tit coup à la maison »
invite immanquablement
les apprentis-chanteurs
à consommer boissons
et planchettes, servies en
salles grâce à un bouton
d’appel. Si l’endroit se
prête particulièrement
aux enterrements de vie
de garçon et de jeune fille
et aux sorties entre amis,
il dévergonde aussi les
collègues de bureau lors de
sessions de team building
et d’afterworks. Surtout
n'oubliez pas les paroles !
» D.K.
Groove Box
56 rue du Jeu-des-Enfants
à Strasbourg • 07 82 21 07 47

Dites-le avec des
biscuits !

E

t on a envie de les croquer les biscuits
d’Annabelle De Luca qui les confectionne
depuis son laboratoire situé à Brunstatt.
Cette passionnée de pâtisserie et de dessin
a quitté le monde de la finance pour ouvrir
sa biscuiterie Croquez-nous en février 2021.
Les sablés moelleux au glaçage croquant sont
fabriqués de manière artisanale, à partir de
matières premières locales et bio à la saveur
vanille. Ce qui les rend si particuliers, c’est qu’ils
sont personnalisables par une impression à
l’encre alimentaire apposée sur le glaçage royal.
Annabelle travaille avec une illustratrice afin
de coller au plus près aux demandes des clients.
« À la base, ce sont vraiment des biscuits qui
se mangent », précise, amusée, Annabelle. Ils
se déclinent soit en un carré parfait de 6,5 cm,
soit en rectangle de 10 par 5 cm où l’on peut
y imprimer des photos, des illustrations, du
texte, des QR codes qui renvoient vers un site
internet, des photos ou des vidéos. « Soit le client
trouve une illustration qui lui convient dans
ma collection d’images, soit il apporte la sienne,
son dessin, voire sa photo et on l’imprime sur
les biscuits. C’est pareil pour les entreprises qui
voudraient imprimer leur logo par exemple »,
explique Annabelle. Outils de communication
très originaux pour les professionnels, les biscuits
accompagneront tous les événements, comme
l'ouverture d'un magasin, le lancement d’un
nouveau produit, une carte de visite ou un cadeau
de remerciement. À vous de choisir le visuel et
le texte à apposer sur le biscuit, Annabelle se
charge de répondre à vos besoins. Les biscuits
sont vendus exclusivement sur internet et livrés
partout en France. Il n’y a donc pas de stock, les
sablés sont fabriqués à la demande. » P.C.

© Serge Nied

© DR

CROQUEZ-NOUS LA BISCUITERIE

pointecoalsace.fr

Aéroports
EUROAIRPORT

AÉROPORT DE STRASBOURG

@aeroport.de.strasbourg
aeroportstrasbourg

@aeroport_sxb

EuroAirport

@euroairportcom

euroairport_official

strasbourg.aeroport.fr

euroairport.com

Tenerife : une autre planète

© Adobe Stock

C

Randonnée vers le Pic du Midi de Bigorre

Laissez-vous surprendre
par Tarbes, la porte des
Pyrénées

ette île volcanique située dans l'Atlantique affiche
une température annuelle moyenne de 23 °C. Ce petit
paradis offre des paysages tellement variés qu’il attire
aussi bien les amoureux de plages de sable blanc ou noir,
que les amateurs de grands espaces désertiques ou de
forêts denses, le tout à seulement quelques kilomètres
de distance. L’arrivée au parc national du volcan Teide,
sommet de l’île, donne l’impression d’atterrir sur la lune !
Cet immense espace volcanique semble tiré d’un film
de science-fiction. Un téléphérique permet d’accéder
à 200 mètres en dessous du cratère. Mais Tenerife c’est
aussi l’occasion de vivre l’incroyable expérience de voir
les baleines. Parmi les 79 espèces de cétacés recensées
dans le monde, 21 vivent dans les eaux de l'île, dont une
colonie permanente d'environ 500 baleines pilotes et 250
grands dauphins. Émotions garanties !
• Tous les mardis avec easyJet
easyjet.com

• Tous les lundis avec Corendon Airlines
corendonairlines.com

• avec TUI opéré par EnterAir
tui.com

ntre Atlantique et Méditerranée, la capitale de
la Bigorre sait prendre le temps de vivre et offre
une vue époustouflante sur la chaîne des Pyrénées.
Avec ses rues bordées de palmiers, ses terrasses,
ses parcs, ses marchés authentiques, la ville est une
base idéale pour un séjour à la fois culturel et sportif.
L’architecture des maisons typiques de la vielle ville
témoigne de la richesse du marbre des Pyrénées.
De Tarbes, il est possible de rayonner vers les sites
touristiques d’Occitanie : le cirque de Gavarnie,
Lourdes, haut-lieu de la spiritualité, le sommet du
Pic du Midi, les cols mythiques du Tour de France,
sans oublier les charmants villages du Gers. Pau,
la cité d’Henri IV, n’est qu’à 45 minutes de route.
Impossible de repartir de Tarbes, sans avoir goûté aux
succulentes spécialités régionales dans l’un des plus
grands marchés de producteurs du Sud-Ouest !
Vol vers Tarbes-Lourdes tous les lundis et vendredis
avec Volotea
volotea.com

NOUVEAUTÉS

Alger : tous les lundis et jeudis
Oran : tous les jeudis
Constantine : les samedis
avec Tassili Airlines
tassiliairlines.dz

© Adobe Stock

E

Un décor de science-fiction

NOUVEAUTÉS

Tunisie

Djerba : tous les samedis avec Nouvelair
nouvelair.com

Albanie

Tirana : tous les mardis, jeudis et samedis avec Wizz Air
Kukes : tous les mardis et samedis avec Wizz Air et tous
les mardis, mercredis et samedis avec Air Albania

wizzair.com - airalbania.com
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Maître restaurateur
LA TABLE DU 5

Accord parfait mets et vins
La Table du 5, c’est le restaurant du 5 Terres Hôtel & Spa, un quatre étoiles
situé juste en face du superbe hôtel de ville de Barr.
BARR/67

@latabledu5
latabledu5restaurant
5terres-hotel.fr

© DR

« L'Illéenne, volaille d'Alsace, foie
poêlé, sauce au Riesling, spaetzle »
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© 128dB
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irginie et JeanDaniel Seltz
ont ouvert cet
établissement
de luxe en 2016, après
une rénovation complète
d’un édifice du 16ème
siècle. Si les poutres de
sapin, les colombages,
les colonnes en grès,
les murs de briques, les
tuiles anciennes ont été
conservés, la décoration
se veut contemporaine,
chaleureuse et lumineuse.
Le restaurant se devait
naturellement d’être à
la hauteur d’un tel écrin.
« Nous proposons aux
résidents de l’hôtel, mais
aussi aux clients extérieurs
une cuisine gastronomique
à base de produits locaux
et de saison. Nous avons
engagé deux chefs qui ont
fait leurs armes dans des
établissements étoilés :
Paul Boizet s’est formé

Les chefs, Quentin Dassé et Paul Boizet, et la directrice générale,
Monica Prezioso.

notamment à l’Auberge
de l’Ill et Quentin Dassé au
Clovis à Tourrettes-surLoup », éclaire Virginie. Les
tonalités verte et dorée
de la salle à manger de
60 couverts rappellent
le vignoble tout proche.
Celle-ci s’ouvre à la belle
saison sur une terrasse
donnant directement sur
la place de l’hôtel de ville
joliment réaménagée.
La carte volontairement
courte change à chaque
saison. Elle valorise des
produits locaux, tels que
les foies gras de la Maison
Masse et les légumes
de La Fair’Ma Part à
Mittelbergheim. Le plat
signature c’est la volaille
« L’Illéenne » : une poule
exclusivement élevée
par la Ferme Schmitt à
Bischoffsheim et nourrie
avec des aliments bio !

Elle est servie avec un
foie poêlé, des spaetzle
et une sauce au Riesling.
Sa cuisson est lente pour
préserver sa délicatesse et
sa saveur. Les amateurs de
poissons choisiront entre
un médaillon de lotte au
vinaigre de Xérès, poivrons
et framboises et un poulpe
grillé accompagné d’un
risotto d’orge perlé au
chorizo. Les fromages
proviennent de la cave
d’affinage de la Maison
Tourrette à Strasbourg, une
référence en la matière.
Au moment du dessert, le
choix sera difficile entre la
« déclinaison autour de la
fraise d’Alsace, fraîcheur
de citron et basilic » et
le « croustillant au miel
d’Alsace, légèreté de
yaourt du Climont, senteur
thym, confit de citron de
Menton ».

La cave aux 1 000 vins
La cave, c’est le royaume
de Jean-Daniel Seltz,
œnophile averti. C’est
lui qui choisit toutes
les bouteilles en étroite
collaboration avec son
sommelier, Sébastien
Gerner, tout aussi
passionné de vins
d'Alsace. Ils ont sélectionné
pas moins de 1 000
références et connaissent
personnellement la
plupart des viticulteurs
référencés. Les vins sont
tous issus de l’agriculture
raisonnée. L’Alsace est
logiquement la région la
mieux représentée, en
particulier les sept crus
du pays de Barr. Leurs
vignes poussent sur les
cinq terres (le schiste, le
calcaire, l’argile, le grès,
le granit), ce qui donne
aux vins leurs caractères
particuliers ! Parmi
ses coups de cœur, le
crémant de chez Rieffel.
Le couple ne compte pas
s’arrêter là et projette
l’extension de l’hôtel, avec
l’agrandissement du spa,
la construction de 20
chambres supplémentaires
et d’une piscine extérieure.
Enfin, ils vont lancer fin
2022 la rénovation du
S’Barrer Stuebel situé de
l’autre côté de la place de
l’hôtel de ville pour en faire
une winstub !
La Table du 5
11 place de l’Hôtel de Ville à Barr
03 88 08 28 44

NOUVEAU VOLVO XC40 RECHARGE I 100% ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE

515€/ MOIS

(1)

SANS APPORT*

LLD 36 MOIS (1)

RÉSERVEZ

VOTRE ESSAI

0 gCO2/km

Exemple de Location Longue Durée pour un VOLVO XC40 Recharge START neuf (hors option ou accessoire) pour 30 000 km, *sans
apport après déduction du Bonus écologique de 5 000 € (imputé sur 1er loyer), puis 35 loyers de 515 €. Offre réservée aux particuliers
dans le réseau participant, valable jusqu’au 31/08/2022, sous réserve d’acceptation par Arval Service Lease, 352 256 424 RCS Paris.
N° ORIAS : 07 022 411 (www.orias.fr). *Conditions sur volvocars.fr. **Modèle présenté : VOLVO XC40 Recharge START neuf avec

(1)

options, LLD sans apport après déduction du Bonus écologique de 1 000 € (imputé sur 1er loyer), puis 35 loyers de
Cycle mixte WLTP : Consommation électrique (kWh/100 km) : 18.7 - 25. Autonomie
électrique : 400 - 422. Données en cours d’homologation. Catégorie Distributeur
multimarque automobile – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr.

671 €.

VOLVOCARS.FR

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer
VOLVO STRASBOURG

42 rue des Tuileries
67460 SOUFFELWEYERSHEIM
03 90 20 31 00 www. volvo-strasbourg.fr

ÉS Énergies Strasbourg S.A. • Capital de 6 472 800 € • Siège social : 37 rue du Marais Vert - 67932 Strasbourg cedex 9 • 501 193 171 RCS Strasbourg

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 !

