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Quelles solutions de logistique et de mobilités
alternatives pour l’entreprise ?

L

a consommation énergétique
et les coûts de la logistique
et des déplacements de
personnes sont devenus un enjeu
majeur pour tous : particuliers,
État et collectivités, entreprises.
La consommation d’énergie
de traction pour les transports
représente aujourd’hui 32 % de
la consommation énergétique
française et le secteur du transport
est à l’origine de 29 % de nos
émissions de CO2.
Après les salaires et l’immobilier,
les coûts de gestion d’une flotte
de véhicules représentent le
troisième poste de dépenses de
l’entreprise. Leur maîtrise est donc
déterminante, d’autant que le
contexte réglementaire et sociétal
conduira inéluctablement à un
renouvellement des véhicules en
circulation. La création de zones à
faibles émissions mobilités dans les
agglomérations de plus de
150 000 habitants - déjà en cours
dans le périmètre de l’Eurométropole
de Strasbourg - y contribuera
fortement, tout comme le
durcissement de la réglementation
de la circulation des véhicules diesel.
Trouver des modes de transport
alternatifs ne relève donc plus

vraiment du choix, mais plutôt
de l’urgence. Les évolutions
technologiques et réglementaires
à venir devraient progressivement
ouvrir de nouvelles perspectives.
L’hydrogène par exemple, jouera
un rôle essentiel dans les secteurs
industriels et de la mobilité lourde qui
n’ont pas d’autres solutions pour se
décarboner. Dans le cadre du plan de
relance de la France, une enveloppe
de 2 milliards euros a d'ores et déjà
été attribuée au développement
de l'hydrogène décarboné et un
financement de 7 milliards € de
soutien public est prévu jusqu’en
2030 pour créer au moins quatre
giga-usines d’électrolyseurs
et l’ensemble des technologies
nécessaires à l’utilisation de
l’hydrogène. Outre le basculement de
la mobilité essence vers la mobilité
électrique, biogaz ou hydrogène,
il sera évidemment nécessaire de
renforcer la politique de sobriété et
de mobilité douce et d’élargir l’offre
de transport public en investissant
dans les infrastructures et réseaux.
Dans les prochains mois et
prochaines années, les entreprises
vont être contraintes de repenser
en profondeur leur logistique et
leur politique de mobilité. Ce sera
également pour elles un engagement

fort vis-à-vis de leurs équipes et en
matière de responsabilité sociétale.
Mais où trouver l’information sur
l’évolution de la réglementation, le
financement de la transition vers
de nouvelles formes de mobilités,
les offres de véhicules propres ou
l’adaptation du parc existant, les
solutions d’avitaillement en énergies
alternatives propres ?
Pour aider les dirigeants d’entreprises
à trouver les meilleures solutions, la
CCI organise le salon
« TRENDY : mobilités et énergies »,
les 8 et 9 mars 2023 au Parc des
Expositions de Colmar. Objectif :
rassembler 80 % de l’offre de la
chaîne des solutions de mobilité
innovantes en un seul lieu.
Vous êtes offreur de solutions de
logistique et de mobilités pour les
entreprises ?
Rendez-vous sur salontrendy.fr
pour réserver votre stand et
proposer votre offre aux dirigeants
d’entreprises et décideurs des
collectivités alsaciennes.

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace
Eurométropole
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Instantané

LALIQUE

100 ans de Lalique
en Alsace
WINGEN-SUR-MODER/67

musee-lalique.com
Lorsque le premier four de la Verrerie d’Alsace est allumé
à l’automne 1922 à Wingen-sur-Moder, René Lalique
a déjà derrière lui une vie d’artiste bien remplie. La
verrerie de table représente alors une part importante
de la production. Après son décès en 1945, son fils Marc
remplace, au début des années 50, le verre par le cristal,
le contraste entre transparence et satiné trouvant son
expression maximale dans la pureté de cette matière.
Aujourd’hui, près de 250 hommes et femmes, dont sept
Meilleurs Ouvriers de France, continuent de perpétuer
ce savoir-faire.
Exposition temporaire jusqu’au 6 novembre 2022

© D. Desaleux - musée Lalique

» Patrick Heulin
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Au-delà du Rhin

Recherche désespérément
personnel qualifié
Pour trouver la perle rare, les entreprises et les services de placement
transfrontalier multiplient les initiatives.

6
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L

e constat est
unanime des
deux côtés du
Rhin : « Tous les
secteurs d’activité sont
en tension », remarque
Rodolphe Rhit, responsable
du service Transfrontalier
international de Pôle
emploi Grand Est. C’est
aussi le constat que
fait Hager Group. Le
fabricant de composants
électriques fait état d’une
tension particulièrement
forte dans le Bas-Rhin
et de l’autre côté de la
frontière. Après avoir
injecté 15 millions euros
sur le site de Bischwiller,
il prévoit d’embaucher
une cinquantaine de
personnes pour renforcer
son activité. Malgré des
efforts déployés en termes
de communication, il peine
à trouver car les candidats
qualifiés sont exigeants,
constate Jonathan
Kern, responsable des
ressources humaines
pour l’usine du groupe à
Bischwiller.
Cette exigence, Guillaume
Dehaye, le PDG de Fromi,
une entreprise familiale
franco-allemande, l’a
remarquée aussi. Pour
ses exportations de
fromages et d’épicerie
fine, il ne trouve pas de
candidats qui souhaitent
bouger : « c’est compliqué
de faire déménager les
gens en Allemagne »,
dit-il. En outre, peu de

L’Agence pour l’emploi transfrontalier située à Kehl s’adresse aux demandeurs d’emploi qui souhaitent travailler
dans l’Ortenau ou à Strasbourg et aux entreprises qui recherchent des compétences.

candidats maîtrisent
suffisamment la langue
pour occuper les postes
de commercial. Pour
convaincre les potentielles
recrues, le PDG utilise
tous les moyens : réseaux
sociaux, annonces,
salaires intéressants,
voiture de fonction. Rien
n’y fait. Par contre, les
valeurs défendues par
son entreprise comme
la recherche du bien
commun, l’écologie
ou pour les postes
sédentaires, le télétravail
partiel font parfois
mouche.

Job datings inversés
Pour ces candidats 2.0, des
formats de recrutement
plus innovants ont
pourtant été créés, comme
des « salons », un « job
dating » organisé dans les
locaux d’Hager Group en
juin dernier ou les
« job datings inversés »
lancés par les équipes
du Service de Placement
Transfrontalier (SPT).
Rodolphe Rhit, le chef de
ce service pionnier en
Europe, explique : « Les
candidats reçoivent les
entreprises à une table.
De même, l’opération Du
stade vers l’emploi permet

de rassembler employeurs
et demandeurs d’emploi
autour du sport. »
Des efforts qui, selon son
homologue allemande
Theresia Denzer-Urschel,
ont payé : « Nous avons
réussi à placer entre
300 et 400 demandeurs
d’emploi en Allemagne
ou en France dans nos
meilleures années. » Selon
Rodolphe Rhit : en 2021,
« sur 2 800 demandeurs
d'emploi avec un projet de
mobilité transfrontalière,
1 200 ont retrouvé un
emploi, dont 60 % d’entre
eux en Allemagne et 40 %
en France ». » Isabelle Birambaux

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin

L’alternance franco-allemande : une solution
pour recruter des compétences bilingues

E

va Martha
Eckkrammer,
vice-présidente
de l’Université
franco-allemande (UFA),
est fière du succès des
cursus en alternance
mis en place par son
institution. Basée
à Sarrebruck, cette
organisation binationale,
créée en 1997 par le Traité
de Weimar, propose des
solutions atypiques pour
aider les entreprises à
trouver les recrues dont
elles ont cruellement
besoin : des jeunes
diplômés bilingues.
À la veille du Forum
Franco-Allemand qu’Eva
Martha Eckkrammer
préside et qui aura lieu
à Strasbourg les 25 et
26 novembre prochains,

elle espère faire passer
le message suivant :
le multilinguisme, la
reconnaissance des
doubles diplômes, des
cursus en alternance
des deux côtés du
Rhin permettront aux
entreprises de trouver les
perles qu’elles convoitent,
mais qu’elles ne trouvent
pas sur le marché
actuellement. Pour créer
un point de rencontre
entre les différents acteurs,
elle y a convié des experts
afin que l’enseignement
supérieur puisse mieux
cerner les besoins des
entreprises aussi bien en
France qu’en Allemagne.
Les résultats de la dernière
étude réalisée par l’UFA en
disent long : « Dans nos 189
cursus, 70 % des étudiants

trouvent un travail dans
les trois mois après la fin
de leurs études. Pour ceux
qui sont en alternance, c’est
encore plus rapide parce
qu'ils travaillent déjà dans les
entreprises qui, elles, ont un
très grand intérêt à garder
ces jeunes », se réjouit-elle.
Des formations en
alternance en Allemagne
et en France seraient-elles
donc la solution pour
les entreprises en mal
de recrutement ? Eva
Martha Eckkrammer en est
persuadée : « Pour des petites
villes qui ont une industrie
importante, comme en
Alsace, ce n’est pas facile
de recruter des jeunes sur
place, surtout des jeunes
bien formés. Si jamais on
les invite à s'intégrer dans
une entreprise pendant

leurs études et qu'on leur
paye un salaire, ça les attire
forcément ».
D’ailleurs, la vice-présidente
de l’UFA se rappelle des
solutions apportées lors de la
crise de la Covid-19 lorsque
les jeunes ne pouvaient plus
passer les frontières « Un
million € supplémentaires
ont été versés à notre réseau,
notamment pour permettre
le maintien des liens entre
les étudiants. Résultat :
pendant la pandémie, le
taux d'abandon des études
n'a pas été plus élevé que
d'habitude. Les chiffres
d’Erasmus sur la même
période ont accusé, quant
à eux, une chute drastique
parce qu'on ne pouvait plus
se déplacer », souligne Eva
Martha Eckkrammer. » I.B.

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
MEDBED360 - STRASBOURG

Une gestion des lits
« au carré »
Le cas du patient resté plus de 12 heures sur
un brancard et décédé le 17 mars dernier au
Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg a pointé
du doigt un certain nombre de défaillances.
En cause ? Ni le médecin urgentiste, ni
l’absence de lits disponibles, mais un accès
sinueux à l’information.
STRASBOURG

@MedBed360
medbed360.com

P

endant la crise du
Covid-19 de 2020,
l’épouse de Roderick
Ballan, Pamela
Ballan, médecin anesthésiste
réanimateur, est assignée
à résidence car enceinte et
atteinte du Covid. Elle s'est
sentie impuissante face à ses
collègues qui multipliaient
les appels téléphoniques
toutes les trois heures auprès
de tous les sites hospitaliers
de la région pour connaître
et actualiser le nombre de
lits disponibles. Sont alors
nés leur bébé et Medbed360,
la première plate-forme
en ligne de gestion des lits
en temps réel. « Beaucoup
de logiciels proposaient
déjà cette fonctionnalité,
mais pas en temps réel,
sans interopérabilité entre
hôpitaux, ni vision à 360°. À
Paris, au plus fort de la crise,
des « bed managers  » avaient
été missionnés pour appeler
les hôpitaux et répertorier les
places disponibles sur… un
tableau Excel !

8

Le système d’information
hospitalier (SIH), aujourd’hui
géré par une ou deux
entreprises mondiales,
est très lourd et ancien,
déplore Roderick Ballan,
ex-responsable d’une cellule
de crise à la Croix-Rouge
et au SAMU en Allemagne.
On voulait casser cette
rigidité, pour le rendre plus
flexible, plus ouvert. » La
chambre est-elle occupée
par un patient ? Est-elle
en cours de nettoyage ?

À FAIRE

Puis-je la réserver ? Ces
questions trouvent une
réponse instantanée sur la
plate-forme Medbed360
qui permet d’actualiser
rapidement leur statut, en
mode SaaS* sécurisé, à
partir d’une tablette, d’un
smartphone, d’un PC ou
d’un écran tactile en salle
de soins. Les soignants
ne sont plus dérangés
à trois heures du matin
pendant leur pause pour
gérer cette problématique
organisationnelle et
peuvent ainsi se consacrer
à leurs patients. « Si
l’épidémie de variole du
singe venait à se propager
dans la région, nous
serions prêts à déployer
notre solution en moins
de trois heures sur tout
le CHU de Strasbourg et
en moins de 24 heures
dans toute l’Alsace, ce
qu’aucun autre éditeur
de logiciel n’est capable
de faire aujourd’hui ! »
affirme Roderick Ballan.
Actuellement en discussion
avec BioValley France, la
start-up pourrait participer
à la transformation
digitale de cinq hôpitaux
du Grand Est, dans le
cadre du Business Act. En
partenariat avec l’Orange
5G Lab, le déploiement de
la 5G dans le secteur de la
santé contribuera aussi à
une meilleure sécurisation
des données médicales,
à une optimisation des
ressources matérielles et à
l’automatisation totale de
la gestion du lit grâce à une
montre digitale au poignet
de chaque patient entrant.

byeblues.fr
Bye Blues
@ByeBlues_light
byeblues_light
byeblues

BYE BLUES

Contre le baby
blues et la fatigue
des nouveaux
parents
La grande majorité des
éclairages utilisés de nuit
perturbent les rythmes
naturels du corps humain
et sont susceptibles
d’entraîner des troubles
du sommeil (difficultés
d’endormissement), mais
aussi un état dégradé en
journée (problèmes de
concentration, troubles
dépressifs). C’est en
pensant aux nuits des
nouveaux parents que les
fondatrices de Bye Blues,
toutes deux docteures en
chronobiologie et vision,
ont décidé de concevoir
une lampe dont la lumière
et les fonctionnalités sont
adaptées aux activités
de maternage de nuit et
contribuent à améliorer
le sommeil et le bien-être
de l’ensemble du foyer.
En plus de sa lumière
bienfaisante, la lampe
enregistrera les réveils du
bébé qui seront visibles
dès le lendemain sur une
application.

* Software as a service (sans
installation de logiciel)

À la recherche de :
- Financements
- Partenaires
- Compétences
- B-testeurs

Medbed360
1kubator - 17 rue de la Nuée Bleue
à Strasbourg • 03 88 21 83 67

Bye Blues
hello@byeblues.fr

» Dorothée Keller

Medbed360 prévoit de recruter
quatre développeurs.

© DR
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MMA PRO-PME

Demandez une étude gratuite
de vos besoins d’assurance
à votre agent MMA*
Vos Agents Généraux MMA en Alsace

bas-Rhin

IllkIRchGRAFFENSTADEN
Didier METZGER
184 route de Lyon

03 90 40 32 60

d.metzger-ig@mma.fr

lINGOlShEIM
Didier METZGER

71 rue du Maréchal Foch

03 88 78 32 83
d.metzger@mma.fr

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

ObERNAI

167 Grand’rue

N° Orias : 08045815 www.orias.fr

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

24 rue de la Mairie
a.petri@mma.fr

Philippe SOUlAT
(face sous-préfecture)

03 88 92 29 51

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

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

MUlhOUSE

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

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
13 allée de la 1re Armée

SARl bR ASSURANcES

stephane.herrmann@mma.fr

SchIlTIGhEIM

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

Paul bONhOMME

cabinet SchwAllER & ASSOcIÉS

03 88 92 13 67

03 88 00 12 50 schwaller.associes@mma.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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Dynamiques d'Alsace
NOVALIX

L’écosystème de la recherche
de médicaments
La biotech NovAliX a repris, en janvier dernier, le site strasbourgeois du groupe
pharmaceutique Sanofi pour en faire, d’ici 2024, un campus entièrement dédié
à la recherche thérapeutique.
STRASBOURG

@novalix_pharma
NovAliX
novalix.com
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L

’aboutissement
d’un parcours
commencé en
2009 avec la fusion
des sociétés Alix Pharma
et Novalyst Discovery. Alix
Pharma a été cofondée
par Denis Zeyer, docteur
en biophysique issu du
prestigieux Institut de
génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire
(IGBMC) d’Illkirch, et JeanPaul Renaud, chercheur à
l'IGBMC et au CNRS. Elle
s’était donnée pour mission
de découvrir des candidats
médicaments contre
l’obésité, mais sans succès.
Novalyst créée par Alain
Wagner, chimiste au CNRS,
associé à Stephan Jenn,
s’était spécialisée dans la
recherche pour le compte de
groupes pharmaceutiques
et cosmétiques. C’est
d’ailleurs sur ce créneau
porteur qu’ils décident
d’axer le développement de
leur nouvelle société. Dans
les années 2000, beaucoup
de brevets de médicaments
tombent dans le domaine
public. La fin d’une manne
financière pour les majors

La biotech a repris, en janvier dernier, le site strasbourgeois du groupe Sanofi.

de la pharmacie qui les
conduit à réorganiser leurs
laboratoires. Afin de gagner
en flexibilité, ils optent pour
la sous-traitance de leur
recherche thérapeutique.
Les « rock stars »
du médicament
« Une opportunité
formidable pour NovAliX
qui s’impose comme l'un
des leaders de la prestation
de services de recherche.
Nous « colocalisons » même
nos salariés dans les labos
de nos clients », explique
Denis Zeyer, directeur
général. Parmi eux, le belge
UCB Pharma, les groupe
Servier et Janssen. Quand
ce dernier décide en 2020
de fermer son laboratoire de
Val-de-Reuil en Normandie,
où l'une de ses équipes
travaille déjà, NovAliX
rachète le site. « Trois

experts de classe mondiale,
de vraies « rock stars »
du développement de
médicaments, ont décidé de
rester avec nous plutôt que
d’être reclassés en Belgique »,
se félicite Denis Zeyer. Un
an plus tard, en pleine
crise du Covid, il apprend
que Sanofi veut transférer
les services de son site
strasbourgeois en région
parisienne. Il ne lui faut
que quelques heures pour
faire une offre de reprise.
« Notre force, c’est notre
indépendance. En reprenant
les activités de Sanofi, nous
acquérons une expertise en
biologie. C’est la dernière
pierre qui nous manquait en
recherche thérapeutique ! »
s’enthousiasme-t-il.
Campus Guy Ourisson
La biotech transfère
progressivement les

services de son siège
d’Illkirch vers l’ex-bâtiment
Sanofi qui bénéficiera d’une
restructuration complète.
Elle construira sur le site
un Institut de Biophysique
pour la Recherche
Biomédicale (IBRB), doté
de moyens techniques
de haute technologie,
dont un microscope
électronique surpuissant. Ils
lui permettront d’accélérer
la découverte de molécules
thérapeutiques. Ce  véritable
campus, baptisé Guy
Ourisson, du nom du
chimiste fondateur du site
strasbourgeois, accueillera
également des start-up de
la biotech au sein d’une
« Factory ». « Nous voulons
construire ainsi un nouvel
écosystème de l’innovation
thérapeutique qui permettra
de mieux lier la recherche
académique à la recherche
pharmaceutique »,
assure Denis Zeyer. Un
projet à la mesure de
cette entreprise de 230
salariés qui ambitionne
de figurer demain parmi
les champions mondiaux
de la découverte de
médicaments. » P.H.
NovAliX
16 rue d’Ankara à Strasbourg
03 68 33 02 00

pointecoalsace.fr

MULHOUSE

@LeonoraInvestigations
li-detective.fr

LÉONORA INVESTIGATIONS

© Serge Nied

Détective privé, un métier
sous haute surveillance

« Tout ce qui est écrit dans nos
rapports, c’est ce qu’on a observé. »

C

’est un peu le hasard
qui l’a menée vers ce
métier. « Quand j’étais
en troisième année de fac
de droit, on avait un projet
professionnel personnalisé,
avec une présentation de
tous les métiers liés au droit.
Il fallait tirer des papiers
au sort et moi j’ai pioché le
papier détective privé. En
voyant les caractéristiques,
j’ai trouvé que ça me
ressemblait », explique
Léonora, avant d’ajouter :
« Je suis la seule de ma
promo à m’être dirigée vers
ce métier-là. »
Aucune mission ne se
ressemble et pourtant c’est
toujours le même principe.
Être présent sur le terrain,
faire des investigations,
enquêter, chercher des
preuves et apporter la
vérité. « On n’a pas le droit
d'émettre des suppositions.
Tout ce qui est écrit dans
nos rapports, c’est ce qu’on
a observé, ce sont des faits »,
souligne Léonora.

Le rapport répond toujours
à l’objet de la mission,
que l’enquêteur ait vu
quelque chose ou non. Les
détectives privés sont les
seuls professionnels de
l’investigation agréés à
mener des enquêtes. Ils
font partie des métiers de
la sécurité privée, relevant
du ministère de l’Intérieur et
sont contrôlés par le Conseil
national des activités
privées de sécurité (CNAPS).
Ils sont soumis au secret
professionnel en vertu
de l’article 226-13 du code
pénal. Les clients de Léonora
sont des particuliers bien sûr,
mais aussi des entreprises,
qui lui demandent par
exemple d’intervenir pour
prouver des arrêts maladie
abusifs ou des vols, ici il s’agit
avant tout de surveillance.
Elle intervient également
dans les cas de concurrence
déloyale et dans la recherche
de débiteurs. Pour les
particuliers, les demande
concernent surtout les
cas de divorces.. D'autres
enquêtes sont liées à la
recherche de personnes
dans le cadre familial ou à
des successions en cours.
Léonora est ainsi missionnée
pour rechercher le premier
héritier. C’est un métier
fascinant, qui apporte
beaucoup de satisfaction,
mais qui peut être parfois
éprouvant et dangereux.

RENDEZ-VOUS
LANGUES
ÉTRANGÈRES
TESTEZ VOTRE
NIVEAU EN LANGUES
DÉCOUVREZ
NOS FORMATIONS
OPTIMISEZ VOTRE CPF

SUR PLACE
OU EN VISIO

TOUS LES MARDIS
DE SEPTEMBRE
// DE 13H À 19H

CCI CAMPUS
STRASBOURG / COLMAR

TOUS LES LUNDIS
DE SEPTEMBRE
// DE 13H À 19H
CCI CAMPUS
MULHOUSE

#ccicampusalsace

>> POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT <<

STRASBOURG

03 88 43 08 02 / ciel@alsace.cci.fr

COLMAR & MULHOUSE

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

» Perrine Chaffard

CIEL

CEL

CEL

CENTRE INTERNATIONAL
D’ÉTUDE DE LANGUES

CENTRE D’ÉTUDE
DE LANGUES

CENTRE D’ÉTUDE
DE LANGUES

STRASBOURG

COLMAR

MULHOUSE

Léonora Investigations
2 Passage de l'Hôtel de Ville à Mulhouse • 06 25 56 27 32
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VIA STORIA

Capteurs d’images
Créée en 1978, l’agence de production audiovisuelle et de prestations TV
a inauguré, en juin dernier, l’extension de ses locaux de l’Espace Européen
de l’Entreprise. Un investissement d’un million € pour être capable de répondre
à un appétit d’images toujours croissant.

Via Storia
@ViaStoria
via_storia
Via Storia
viastoria.com

A

«

près une
baisse de
moitié de
notre activité
pendant l’année Covid,
nous avons retrouvé une
forte croissance en 2021
et cette année devrait
encore être meilleure avec
un chiffre d’affaires qui
dépassera les huit millions
d'euros. Nous avons donc
réaménagé complètement
l’agence et étendu nos
locaux de 800 à 1 000 m², ce
qui nous a permis de créer
un deuxième studio pour
réaliser des événements
digitaux. Un nouveau media
center et des cabines de
commentaires live pour
réaliser et diffuser les
matchs de Ligue Nationale
de Handball (LNH) ont été
installés », explique JeanMichel Mangel, qui a repris
la société en 1996 après
une carrière d’ingénieur
chez Mars. L’activité la plus
visible de l’agence est la
captation et la transmission
d’images pour les chaînes
de télévision : TF1, France
Télévisions, RMC, Canal
Plus, beIN SPORTS… Ces
géants nationaux de
l’audiovisuel commandent
à Via Storia des tournages
partout où se fait l’actualité
dans la moitié Est de la
France, mais surtout lors
d’événements sportifs

12

comme le Tour de France,
le tournoi de tennis de
Roland-Garros ou des
matchs du championnat
de basket ou de rugby.
Les rencontres moins
médiatiques sont captées
pour des organisations
sportives afin d’être
diffusées en streaming
sur leurs chaînes web.
« La Ligue Nationale de
Handball nous a confié
récemment la diffusion du
championnat Starligue, ce
qui représente 180 matchs
sur l’année », déclare le PDG.
Pour cela, il s'appuie sur
un réseau de plus de 300
techniciens intermittents
qui complète l’équipe de
28 salariés permanents
basés à Schiltigheim,
Lyon, Montpellier et Nice.
Elle dispose de moyens
techniques à la pointe de la
technologie audiovisuelle,

renouvelés régulièrement,
dont neuf véhicules de régie
mobile.
Communication phygitale
Les prestations
audiovisuelles pour
les entreprises et les
institutions représentent
le second volet de l’activité
de l’agence. À sa création,
Via Storia produisait pour
elles des diaporamas, puis
des vidéos institutionnelles,
mais aujourd’hui ce sont les
événements digitaux qui
ont le vent en poupe. « Avec
les différents confinements,
les entreprises ont compris
qu’elles pouvaient organiser
leurs événements en
visioconférence et ainsi
réunir beaucoup plus
de participants à un
coût bien inférieur. La
tendance actuelle est au
phygital, c’est-à-dire un

mix de présentiel et de
distanciel. Récemment,
nous avons organisé une
conférence pour un groupe
bancaire qui réunissait
500 personnes sur site et
500 devant leur écran. En
économisant sur les frais de
transport et d’hébergement,
le coût peut être diminué
par cinq », affirme
Jean-Michel Mangel.
Malgré sa situation à
l'extrémité du pays,
Via Storia s’est imposé
au fil des ans grâce à son
expertise et à la fidélité
de ses clients comme
un acteur majeur de
l’audiovisuel au niveau
national. Une « success
storia ! » » P.H.
Via Storia
Espace Européen de l’Entreprise
22 avenue de l'Europe à Schiltigheim
03 88 19 16 16

© DR

SCHILTIGHEIM/67

« Nous avons créé un deuxième studio pour réaliser des événements digitaux. »

pointecoalsace.fr
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1er janvier 2023

À partir du 1er janvier 2023, les véhicules non classés
(immatriculés avant 1997) et Crit’Air 5 (véhicules diesel
immatriculés entre 1997 et 2000) seront interdits
sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg !

Conseils et aides

PUB

L’Eurométropole, la Région Grand Est et l’État mettent à disposition des aides pour les professionnel·les. Pour des conseils
en fonction de votre profil et un accompagnement personnalisé,
contactez l’Agence du Climat au 03 69 24 82 82 (du lundi au
vendredi de 9h à 17h30 et le samedi jusqu’à 12h) ou sur agenceduclimat-strasbourg.eu/contact

Vignette Crit’Air

Pour se déplacer et stationner dans une
ZFE-mobilité une vignette Crit’Air doit
obligatoirement être apposée sur le pare-brise.
Rendez-vous sur le site certificat-air.gouv.fr
pour faire votre demande de vignette en ligne.

EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG

PHASES

Janvier 2022

Janvier 2023

Janvier 2024

Janvier 2025

Janvier 2028**

Pédagogiques

et non classés*

Crit’Air 5

Crit’Air 4

Crit’Air 3

Crit’Air 2

-

D’interdiction

-

et non classés*

Crit’Air 5

Crit’Air 4

Crit’Air 3

Crit’Air 2

Obtenez votre vignette

* Les « non classés » sont les véhicules les plus anciens (première immatriculation avant 1997) qui ne disposent pas
d’une vignette Crit’Air et n’entrent donc pas dans la classification.
** Strasbourg, Schiltigheim, Ostwald et Holtzheim ont décidé dès à présent d’interdire les Crit’Air 2 en 2028. Pour les
autres communes de l’Eurométropole, la décision d’interdiction des Crit’Air 2 devra être prise au plus tard en 2027 pour
une application en 2028. Les résultats des évaluations sur la qualité de l’air de 2024 et 2026 permettront néanmoins
d’ajuster le calendrier si nécessaire.

Welcome Byzance

Les 33 communes de l’Eurométropole de Strasbourg sont
concernées par la Zone à Faibles Émissions-mobilités.

Retrouvez le guide pratique et toutes les informations dont les dérogations sur

zfe.strasbourg.eu
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ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE

La souveraineté numérique
C’est en présence de Franck Riester, alors Ministre chargé du Commerce
extérieur et de l'Attractivité, que les nouveaux locaux d'Alcatel-Lucent Enterprise
au Parc d’Innovation d’Illkirch ont été inaugurés le 1er juillet dernier. Plus qu’un
déménagement, c’est une nouvelle page de l’entreprise centenaire qui se tourne.
ILLKIRCH/67

@ALUEnterprise
alcatel_lucent_enterprise
Alcatel-Lucent Enterprise
al-enterprise.com/fr-fr

N
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«

os anciens
locaux
d’Illkirch,
au bord
du canal étaient trop
grands et n'étaient plus
adaptés à nos nouvelles
activités innovantes.
Aujourd’hui, nous
fournissons des services
de communication
numérique pour les
entreprises et collectivités
basés sur les technologies
du cloud, de l’intelligence
artificielle et des objets
connectés », explique Dany
Jennevé, directeur du
site. Les nouveaux locaux
de 7 300 m² hébergent
les équipes de recherche
et développement, un
laboratoire électronique
et acoustique, ainsi que
les services support :
RH, informatique, achat,
supply chain… C’est le
plus important des 15
sites d’Alcatel-Lucent
Enterprise dans le monde.
« Nous avons encore
dans la région une image
liée à notre ancienne
activité de fabricant de
téléphones et de Minitels,
alors qu’aujourd’hui

50 % de la surface des nouveaux locaux est dédiée à des espaces
collaboratifs permettant aux employés de se rencontrer de manière
formelle ou informelle.

notre technologie est du
même niveau que celle
de nos concurrents, avec
en plus l’avantage de la
sécurité, puisque nous
stockons les données en
France. Nous participons
ainsi à la souveraineté
numérique de la France.
Notre outil de collaboration
sur le cloud, RainbowTM,
n’a rien à envier aux
solutions concurrentes de
collaboration. Il a d’ailleurs
été adopté par
40 000 clients dans
le monde, ce qui
représente trois millions
d’utilisateurs », précise-til. Ce nouveau site se doit
donc de mieux refléter
l’image « high-tech » de la
société, aussi bien pour

séduire de nouveaux
clients que pour attirer
des talents. Il se veut
aussi une vitrine de son
expertise. Ainsi, l’immeuble
n’est pas câblé. Six bornes
WiFi sécurisées par étage
assurent les connections
numériques.
50 % d’espaces
collaboratifs
Le projet architectural
s’articule autour de deux
bâtiments de trois étages
reliés par un lobby central
dans une démarche
environnementale
vertueuse. Conçu
au départ pour 400
salariés, le bâtiment a
été reconfiguré pendant
la crise Covid pour n’en

accueillir plus que 200
en présentiel. Avec 85 %
des collaborateurs en
télétravail, d’un à cinq
jours par semaine, le
besoin en bureaux a
été considérablement
réduit. Si la surface
initialement prévue a été
conservée, 50 % a été
réservée à des espaces
collaboratifs, permettant
aux employés de se
rencontrer de manière
formelle ou informelle.
Cette implantation
conforte l’enracinement de
l’entreprise en Alsace. Son
attachement à sa région
d’origine se traduit aussi
par un partenariat avec
l’Université de Strasbourg
et le CNRS. L’occasion de
se souvenir qu’Alcatel
(ancienne dénomination
de l'entreprise) est
l’acronyme d'Alsacienne de
constructions atomiques,
de télécommunications et
d'électronique. » P.H.
Alcatel-Lucent Enterprise
260 rue Léon Foucault à Illkirch

pointecoalsace.fr
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Quand un problème de santé réduit
vos revenus en miettes, nous sommes
là pour vous épauler.
Prévoyance Pro

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

Banque & Assurances
Communication à caractère publicitaire
*Selon les limites, exclusions et engagements contractuels en vigueur. Adhésion soumise à des formalités médicales.
Prévoyance Pro est un contrat de prévoyance assuré par BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprises régies par le Code des assurances.
BPCE Vie, Société anonyme au capital social de 161 469 776 euros. Entreprise régie par le Code des assurances - 349 004 341 RCS Paris. Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris.
BPCE Prévoyance, Société anonyme au capital de 13 042 257,50 euros. Entreprise régie par le Code des assurances - 352 259 717 RCS Paris. Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris.
BPCE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 euros. Siège social : 50, avenue Pierre Mendès-France - 75201 Paris cedex 13 - 493 455 042 RCS Paris. BPCE, intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 681.876.700 euros - siège
social à STRASBOURG (67100), 1, avenue du Rhin - 775 618 622 RCS STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738 - www.orias.fr • Crédit photo : Gettyimages. 09/2022.
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BIHR

Une passion devenue
success story
En moins de cinquante ans, l’entreprise Bihr est devenue le plus gros distributeur de pièces
pour motos et d’équipements pour les motards en Europe. Aujourd’hui aux mains d’un groupe
belge, elle affiche des ambitions extra-européennes.
BARTENHEIM/68

@Bihr.fr
bihr.poweringyourpassion
mybihr.com
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C

'est une success
story alsacienne.
L’histoire d’un
passionné de
motos, Cyrille Bihr, qui
crée en 1977 un atelier
de réparation. Comme il
n’est pas toujours satisfait
des pièces qu’il trouve
sur le marché, il importe
des pistons, puis des
lubrifiants, puis d’autres
produits de plus en plus
nombreux… Des produits
testés et approuvés par
son œil d’expert, si bien
que d’autres garages se
montrent intéressés. Et
très vite, cette activité de
vente en B to B décolle
fortement. De 1977 à 2010,
l’entreprise Bihr passe de
zéro à 40 millions d'euros
de chiffre d’affaires. Mais
cette croissance couplée
à la gestion d’un stock
important implique de
disposer d’une solide
trésorerie. Cyrille Bihr se
met alors à la recherche
d’un repreneur familial et
aussi passionné que lui
de sports mécaniques. La
famille belge Moorkens,
détentrice du groupe
Alcopa, répond à l’appel et
reprend les rênes en 2010.
Cyrille Bihr n’abandonne
pas son bébé pour autant
et reste dans le conseil
d’administration. Mieux ;

Bihr surfe sur le marché porteur des équipements de sécurité pour motards.

alors qu’il est aujourd’hui
à la retraite, il a réinvesti
dans le capital pour
montrer son soutien
au propriétaire actuel.
« L’histoire reste familiale,
j’ai Cyrille en ligne toutes
les semaines », affirme
Christophe Piron, directeur
général de Bihr.
Le vélo électrique : l’autre
axe de croissance
Et l’entreprise a passé la
vitesse supérieure : Bihr
emploie aujourd’hui 1 200
personnes, dont 250 en
France et 180 en Alsace.
L’entreprise compte
55 000 m² d’entrepôts
en Europe, dont les
deux tiers sont situés
en Alsace. « La plateforme de Bartenheim
reste le vaisseau amiral
du groupe », indique

Christophe Piron. Et de
2010 à 2022, le chiffre
d’affaires est passé de
40 à 217 millions d'euros.
Une croissance fulgurante
qui s’explique par des
acquisitions d’entreprises
(au cours des trois
dernières années, le
groupe a pris le contrôle
de trois sociétés : deux
en Angleterre et une en
Allemagne) et par une
grande croissance dans
les pays limitrophes.
Bihr a su conquérir des
parts de marché en
renforçant ses équipes de
vente et en élargissant
son offre. L’entreprise
propose 360 marques et
plus de 250 000 produits
différents. Et elle surfe sur
un marché porteur : les
équipements de sécurité
du motard. Les casques,

gants, vestes, bottes, etc.
constituent une grande
part de la croissance
actuelle et à venir car tous
les états européens n’ont
pas encore les mêmes
exigences en matière de
sécurité pour les deuxroues motorisés.
Présent dans quinze
pays en Europe, premier
distributeur européen,
Bihr lorgne désormais
sur la première marche
du podium au niveau
mondial. Le groupe
Alcopa a en effet signé un
accord avec l’Américain
Arrowhead Engineered
Products, leader mondial
de la distribution de pièces
détachées, conduisant
Arrowhead à acquérir
100 % du capital de Bihr.
Conclu en juillet dernier,
cet accord est aujourd’hui
sujet à l’approbation des
autorités compétentes.
Bihr souhaite aussi
s’investir davantage sur le
marché du vélo électrique.
Depuis octobre 2021,
l’entreprise propose un
catalogue vélo. « Avec le
vélo électrique, la frontière
entre la moto et le vélo
est devenue plus floue.
De plus, le potentiel de
croissance de ce marché
est énorme », prévient
Christophe Piron. Bihr n’est
pas près de débrayer !
» J.G.

Bihr
7 rue Robert Schuman à Bartenheim
03 89 70 30 00

pointecoalsace.fr
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STRASBOURG PLACE FINANCIÈRE
ET TERTIAIRE

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

Jean-Luc Noth
© DR

Directeur Grand Est
Banque Neuflize OBC

La pierre-papier,
un investissement qui résiste
à l’inflation

Quels en sont les
avantages ?

Contrairement à un
investissement immobilier
classique, la pierre-papier est
en règle générale plus liquide,
surtout si elle est détenue
au travers d'un contrat
d'assurance-vie. En outre,
les loyers sont indexés sur
le niveau d’inflation dans le
cadre des baux commerciaux,
ce qui est un avantage certain
en cette période de forte
hausse des prix.

Les rendements varient de
3 à 7 % selon la stratégie du
fonds, avec une moyenne
de 4,5 %. Les fonds investis
dans les bureaux, malgré le
développement du télétravail,
et dans la logistique sont
actuellement les plus
dynamiques.

Quel est le degré de
risque ?

Il est lié à la stratégie
d’investissement du fonds.
Plus le risque est diversifié
sur la typologie d’immobilier
et sur la localisation
géographique, plus il est
faible. Sur une échelle de 1 à
7, je le situerais à un niveau 3,
sachant que le niveau 1 est le
moins risqué.

Quelles en sont les
incidences sur le plan
fiscal ?

La pierre-papier est soumise
au même régime fiscal que
l’immobilier classique, qu’il
s’agisse des revenus locatifs,
des plus-values lors de la
revente ou éventuellement
de l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI). Si les parts
sont détenues au sein d’un
contrat d’assurance-vie, elles
bénéficieront du régime fiscal
spécifique à ces contrats.
» Propos recueillis par Patrick Heulin

1-4-pub-plateau-repas 3.indd 1

22/07/2022 15:59

ENTREPRISES,

RELEVEZ

VOS DÉFIS,

NOUS ASSURONS.

N° Orias 10053145 - www.orias.fr

Il s’agit de parts dans un
fonds qui investit dans des
actifs immobiliers, tels que
des bureaux, des entrepôts
logistiques, des commerces,
des hôtels, des logements. La
pierre-papier peut prendre
la forme de société civile
de placement immobilier
(SCPI) ou d’organisme de
placement collectif immobilier
(OPCI). Dans le premier cas,
les investissements se font
à 90 % dans des actifs plus
immobiliers et à 60 % dans le
second cas. Le reste est investi
dans des actifs financiers plus
classiques. Il est également
possible d’investir en pierrepapier dans le cadre d’un
contrat d’assurance-vie.

Quels rendements
peut-on attendre ?

The Cheroke - stock.adobe.com

Qu’est-ce qu’un
placement en pierrepapier ?

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

Storia Mundi

storiamundi.com

STORIA MUNDI
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mars 2020, premier
confinement, la
France se fige ! Un
choc terrible pour Laurent
Lanfranchi, fondateur et
dirigeant de l’agence Terra
Nobilis spécialisée dans les
voyages d’art. « Je venais
juste de racheter une
société en Suisse et d’ouvrir
une agence à Montpellier.
L’année s’annonçait
prometteuse avec 1 400
inscrits à un de nos voyages
et du jour au lendemain,
il faut tout annuler », se
souvient-il. Deux semaines
après, pour permettre à
ses clients déprimés de se
changer les idées, il met
en ligne gratuitement
des visioconférences
d’histoire et d’histoire de
l’art, au rythme de deux

par semaine. Le succès est
au rendez-vous, puisque
1 000 clients les suivent
régulièrement, dont 200
intégralement ! « Au bout de
six mois, alors que je pensais
mettre fin à cette opération
de communication qui
permettait de garder le
lien avec mes clients,
certains ont manifesté
leur déception et m’ont
dit qu’ils étaient prêts à
payer pour continuer à se
cultiver en ligne. Malgré
des moyens humains et
financiers limités, j’ai donc
décidé de créer une start-up
entièrement dédiée à cette
nouvelle activité », expliquet-il. Accompagné par les
experts de l’incubateur
Semia, il peaufine son
projet, améliore l’ergonomie

© Dorothée Parent

Le média de l’histoire
est né
« Nous avons validé un marché pour
ce type de produit culturel. »

du site, recrute de
nouveaux conférenciers
pour finalement donner
naissance à Storia Mundi
début 2021. Ce média de
l’histoire propose 500
visioconférences en direct
ou en replay vendues à la
séance ou bien sous forme
d’abonnements. La plateforme contient également
des articles, chroniques,
quizz… et prochainement
des podcasts ! Pour passer
à la vitesse supérieure et
recruter 5 000, puis 10 000
abonnés, contre un millier
actuellement, une levée de

fonds de 300 000 € est en
cours. « Nous avons validé
l’existence d’un marché pour
ce type de produit culturel
et le nôtre plaît. Il nous faut
juste des moyens pour le
développer, d’abord en
France, puis à l’étranger »,
déclare Laurent Lanfranchi
qui rappelle volontiers
que l'idéogramme chinois
exprimant le concept de
crise signifie à la fois
« danger » et « opportunité ».
Il en est la parfaite
illustration ! » P.H.
Storia Mundi
09 78 31 61 65

JE P
PEU
EUX
EU
X

PUB
RÉUSSIR MA
TRANSITION

CRÉDIT AGRICOLE

ÉNERGÉTIQUE

Les experts du Crédit Agricole Alsace Vosges vous proposent des solutions
complètes et innovantes permettant d’améliorer l’efficacité énergétique et
la performance de votre entreprise.
www.credit-agricole.fr/ca-alsace-vosges/entreprise.html *
* 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 : Getty Images.
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STRASBOURG

@NovembreCommunication

@novembrecreative

novembrecommunication

Novembre - Creative
Business Partner

novembre.com

© Novembre.com

Frédéric
Cronenberger et
Arnaud Delorme,
codirigeants de
Novembre

NOVEMBRE

Émouvoir, convaincre,
convertir

«

O

n est mal
patron » ! Cette
série de spots
du distributeur
Lidl est reconnue par
les professionnels du
marketing comme une des
50 meilleures de ces dix
dernières années. Elle a
été imaginée par l’agence
strasbourgeoise Novembre.
Une reconnaissance
méritée qui montre qu’il n’y
a pas besoin de prendre
le TGV pour trouver « La
bonne agence ». Avec 55
salariés à Strasbourg et 12
à Paris, elle est la première
du Grand Est. Outre Lidl,
le GIE Cartes Bancaires,
le Crédit Mutuel, Puma,
Pierre Schmidt, Soprema,
Dr. Oetker notamment lui
font confiance pour les
accompagner dans leur
communication.
« Chez Novembre, la culture
digitale est partout. Notre
structure intégrée nous
permet de proposer à nos
clients une stratégie crossmédia incluant les supports
classiques (web, e-mailing,
SMS, réseaux sociaux,
influenceurs…), mais aussi
de plus innovants comme
la TV programmatique.
Celle-ci permet, grâce
aux box, d’adresser
des spots publicitaires
ciblés selon la catégorie

socioprofessionnelle,
l’âge et la localisation
du téléspectateur. Ainsi,
une PME peut s’offrir une
campagne TV avec un
budget de 5 000 € », explique
Frédéric Cronenberger,
qui codirige l’agence avec
Arnaud Delorme, avec le
soutien de Marc Tubiana.
Arnaud Delorme est plus
particulièrement chargé du
retail design et de la
brand experience  ! En clair,
il s’agit d’accompagner des
clients dans l’aménagement
de leurs points de vente,
corners, stands, pop-up
stores, mais également
d’optimiser l’expérience
de la marque. « Notre but
est de faire venir le client
grâce aux outils digitaux,
de lui proposer un parcours
et de l’inciter à partager
sur les réseaux sociaux »,
éclaire-t-il. À travers
toutes ses différentes
expertises, l’agence se
veut avant tout créatrice
de valeur au bénéfice de
tous. Un positionnement
qui porte ses fruits, puisque
l’ancienneté moyenne de
ses clients est de neuf ans.
» P.H.

Novembre Creative Business Partner
7 rue des Magasins à Strasbourg
03 88 22 71 22

SOLUTIONS
PHOTOVOLTAÏQUES

Maîtrisez
les coûts de
l'énergie !

03.88.24.41.59

www.france-solar.fr
Autoconsommation - Revente
Tiers investissement
Solutions de recharges
pour véhicules électriques & hybrides
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© Khanh-Phung Doan L'Oeil du Phoenix

Le mot juste
VENDENHEIM/67

@sixcontinents
@6continents
_sixcontinents
Six Continents
sixcontinents.fr

«

L

es entreprises ont
bien compris que
pour trouver des
leviers de croissance, elles
devaient se développer
à l’export », se réjouissent
Peggy Santerre et Gaëtan
Chrétiennot, cofondateurs
de la société de traduction
Six Continents. Le six
semble être son chiffre
porte-bonheur, puisqu’elle a
multiplié ses effectifs par six
depuis sa création il y a six
ans et son chiffre d’affaires
par deux en deux ans.
Membre exclusif français
de l’alliance d’entreprises
de traduction Eulogia, la
plus expérimentée d’Europe,

Six Continents enrichit constamment ses bases de données lexicales.

elle s’appuie sur une équipe
de 980 professionnels
diplômés, qui traduisent
exclusivement dans leur
langue maternelle. Un
éventail d’une cinquantaine
de langues et de plus d’une
centaine de combinaisons
lui permet de toucher
95 % des e-consommateurs
de la planète. Un chiffre en
constante augmentation,
notamment avec l’essor du
marché indien. « Au moment
de passer à l’acte d’achat, on
doit donner confiance.
Si on échoue, en n’apportant
pas suffisamment de
soin à une traduction, on
décrédibilise sa marque »,

Des décisions prises
localement pour vous
apporter des réponses
rapides.

explique Gaëtan, qui
conçoit son travail comme
un investissement de la
part de ses clients. Ce fut
le cas pour le pisciniste
Waterair, qui, en exportant
son savoir-faire, a multiplié
son chiffre d’affaires par
deux. Unique société de
traduction en France à
être certifiée ISO17100 et
18587, elle fait preuve d’un
haut niveau d’exigence et
engage sa responsabilité
civile professionnelle,
par exemple pour la
traduction professionnelle
et assermentée.
Ainsi, une traduction
approximative peut

avoir des conséquences
désastreuses sur la
réputation de l’entreprise,
sur le client final et se
solder par des poursuites
judiciaires. Gaëtan cite
volontiers le cas de ce
fabricant de tronçonneuses
qui préconisait dans la
traduction de sa notice
d’utilisation : « Une fois
que vous avez coupé la
branche, placez-vous endessous » ou de la mauvaise
traduction de la notice d’un
logiciel de radiothérapie,
responsable d’erreurs de
dosage de radiation ! Grâce
à un maillage stratégique
d’agences à Strasbourg,
Marseille, Lyon et bientôt
Lille, Six Continents entend
développer l’interprétation
en ligne ou sur site et se
spécialiser dans les secteurs
porteurs du e-commerce,
des énergies et de la finance.
» D.K.

Six Continents
20 route de Strasbourg à Vendenheim
03 67 10 40 40

Crédit photo : Getty Images.

SIX CONTINENTS

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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« Nos tissus sont recyclés à 90 % et j’ai pour objectif d’atteindre les
100 % d’ici peu. »

DE FIL EN AIGUILLE (DEFIL)

Le vêtement de sport
made in Alsace
personnalisé
THANN/68

@defil.sports
defil.sports
Defil | De fil en aiguille
defil.fr

D

e Fil en Aiguille
(Defil) à Thann,
qui œuvre dans
l’univers du
textile de sport depuis
1990, est aujourd’hui
dirigée par Khalid
Chabi, un passionné de
sport qui a repris cette
entreprise familiale en
octobre 2020. L’activité
principale de Defil est
la personnalisation des
supports. Rien n’arrête
Khalid, de la tenue de
sport aux supports de
communication, en
passant par le linge de

maison, tous ces textiles
sont personnalisables.
Khalid commence par
investir près de 300 000 €
dans une machine de
découpe laser et une
imprimante numérique.
« Tout le process de
fabrication est géré dans
nos locaux à Thann, se
réjouit Khalid. Nos matières
premières sont du tissu
blanc, du fil et de l’encre. »
Chaque commande est
traitée avec soin, en
fonction de l’expression du
client, par son équipe de
28 personnes composée
de modélistes, designers,
spécialistes du traitement
de l’image, couturières
et ouvriers polyvalents.
« Une maquette du visuel
final est générée, puis
le fichier d’impression
de toutes les pièces qui
composent l’article. Les
pièces sont imprimées sur
papier, puis l’image est

transférée du papier vers
le textile. Le tissu ainsi
imprimé passe dans notre
machine de découpe laser
qui va séparer de manière
chirurgicale chaque pièce
de l’article. Enfin, chacune
des pièces découpées
est assemblée dans
l’atelier grâce au savoirfaire des couturières
rompues à la confection
de ces tenues hautement
techniques », explique
Khalid. Defil compte
Puma parmi ses clients
privilégiés et également
les réseaux de revendeurs
d’articles de sport, tels
qu’Intersport, Sport 2000
et GO Sport. Mais Khalid
veut se diversifier et
toucher également un
marché B to C. C’est
pourquoi, il a développé
un configurateur 3D en
ligne qui permet à chacun

de personnaliser sa tenue
de sport. Grâce à tous ces
investissements, Defil a
aujourd’hui une capacité
de production de 250 000
articles par an et cherche
toujours à aller plus loin,
en veillant à être une
entreprise engagée et
responsable. « Je m’appuie
essentiellement sur le
circuit court et la qualité.
Aujourd’hui, nos tissus
sont à 90 % recyclés et j’ai
pour objectif d’atteindre
les 100 % d’ici peu »,
conclut Khalid. » P.C.
De Fil en Aiguille (Defil)
55 Faubourg des Vosges à Thann
03 89 75 75 40

Cuisine Bourgeoise - Plat du Jour
Ouvert 7/7 jour
de 11h30 à 14h00 et 18h30 à 22h00
Brasserie en continu
10, Place de la Gare - Strasbourg

Tél. 03 88 32 22 71

www.restaurantledix.com - contact@restaurantledix.com
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GEORGE

« J’peux pas, j’ai piscine ! »
George – Groupe JEL
Corporation
george_jel_corporation
GEORGE - Groupe JEL
Corporation
george-club.fr

A

vec George,
« J’peux pas,
j’ai piscine ! »
pourrait bien
devenir l’excuse préférée
des propriétaires de
piscine individuelle. Après
avoir beaucoup voyagé,
notamment aux ÉtatsUnis, Julien Seyler a décidé
de transposer le concept
de conciergerie de piscine
privée à la France, et plus
particulièrement à l’Alsace.
Une implantation que cet
Alsacien n’a pas choisi
par hasard, puisque la
région concentre 10 % des
bassins en France, premier
pays européen en nombre
de piscines par habitant
après les États-Unis !
Casquette logotée sur la
tête, élégamment vêtu
d’un polo et d’un short
beige, discret, courtois, on
croirait le pool manager
tout droit sorti d’une série
TV américaine, s’affairant
dans la résidence du 4616
Melrose Place. Et pourtant,
il intervient une fois

22

par semaine pendant la
période de baignade, une
fois par mois l’hiver et pour
l'hivernage et l'estivage
à l'intersaison, dans un
périmètre de 100 km
autour de Molsheim, en
présence ou en l’absence
de clients, à la recherche
d’un contrat annuel clés en
main. « Ils n’achètent pas
de l’entretien de piscine,
mais de la tranquillité
d’esprit et de la sérénité. »
George, clin d’œil à
l’élégance british de George
Clooney et à l’image
luxueuse de Nespresso,
« permet aux propriétaires
de s’affranchir de toutes
les contraintes liées aux
piscines privées : nettoyage
du bassin et de ses abords,
réglage et maintenance
des équipements
techniques, etc. Traitement
au sel, au brome, à
l’oxygène actif, au chlore,
anti-guêpe, parfum d’eau…
On propose 90 % des
produits des technologies
de traitement de l’eau
disponibles sur le marché »,
explique Julien qui se
fournit directement auprès
de fabricants partenaires
de produits de piscine.
Aussi transparent que l’eau
d’une piscine entretenue
par George, un espace
client en ligne permet de
consulter notamment les
rapports d’analyse d’eau
selon 12 paramètres et
les photos prises durant
l’intervention. Lauréat 2022

du Réseau Entreprendre,
Julien Seyler reste
lucide : « Il faut apprendre
à marcher avant de
courir. » Ainsi, il prévoit
d’abord de recruter trois
pool managers et un
responsable technique

d’ici la fin de l’année,
avant un élargissement
géographique en 2024
et un développement en
franchises en 2026.
What else ? » D.K.
George
49 rue de la Tuilerie à Ergersheim
03 69 24 68 60

© DR

ERGERSHEIM/67

Un entretien régulier double la durée de vie des équipements et limite les
potentiels frais de réparation.

pointecoalsace.fr
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Les objets d’art de la table S’Glàs et les œuvres d’art S’Liecht permettent de recycler l’intégralité de l’objet bouteille.

S’GLÀS

Des verres ver(re)tueux
STRASBOURG

@atelier.sglas

atelier.sglas

sglas.fr

«

A

u commencement, il était
une bouteille
de vin aux couleurs
automnales : feuille jaune,
marron glacé et vert
menthe. Cette bouteille,
une fois vidée de son
nectar, avait alors révélé
ses formes élégantes
et élancées. C’est ainsi
qu’avait germé en nous
le désir de lui rendre
hommage. » Poète à ses
heures, Maya Thomas,
créateur verrier, manie
aussi bien les vers que
le verre. « Écolo, alsaco
et beau’bo », le service
à eau S’Glàs est issu
de la transformation
de bouteilles de vins
d’Alsace collectées auprès
de restaurateurs et
viticulteurs partenaires.
« Jusqu’à présent, depuis
les années 60, on a
orienté l’industrie vers

24

l’emballage jetable en
verre. Seulement voilà, le
recyclage d'une bouteille
est très énergivore et
émet 500 grammes de
CO2, explique Maya, qui ne
travaille qu’à froid pour
limiter son empreinte
carbone. L’idée n’est pas
de remplacer le recyclage,
mais d’y ajouter une
étape supplémentaire »…
ou plutôt sept : la
coupe, l’ébauche, le
parachèvement, le
chanfrein intérieur et
extérieur, le polissage
des surfaces et des
chanfreins. Diplômée
du prestigieux Centre
Européen de Recherche
et de Formation aux
Arts Verriers (Cerfav)
de Vannes-le-Châtel, la
jeune femme n’en oublie
pas pour autant ses
premières amours : l’art
du vitrail.

Tandis que la partie
basse des bouteilles se
transforme en gobelets
et bocaux, la partie
haute prend la forme de
luminaires, sculptures
et vitraux, clins d’œil
aux fenêtres en cul-debouteille des winstubs
alsaciennes. Si les verres
Mikele en 25 cl, les
Schätzele en 33 cl et les
bocaux Herzele avec leur
couvercle en bois de hêtre
sont disponibles sur son
site internet, une gamme
plus complète de carafes,
coupelles, verrines, tasses
à café a été développée
pour les restaurateurs,
qui représentent la plus
grosse part de sa clientèle.
Au pied du sapin, les
partenaires de l’entreprise
Soprema ont eu la surprise
de trouver des verres
personnalisés, décorés
d’un mammouth, d’un
bretzel et d’une grappe
de raisin. Des domaines
viticoles fournissent
leurs bouteilles de
dégustation à S’Glàs et
revendent ensuite les
verres réincarnés et

gravés à leurs clients : un
business model incitatif
à double flux dans lequel
les fournisseurs sont
aussi les revendeurs.
L’entrepreneuse peut lever
son verre au trophée 2022
du concours Tango&Scan,
qu’elle vient de remporter.
L’achat d’un automate
cofinancé par Bpifrance
et l'Eurométropole lui
permettra de l'aider
dans sa production
et ainsi de se dégager
du temps pour exercer
ses talents en taille
décorative, « l’emblème
du verrier à froid ». Une
nouvelle collection, plus
luxueuse, de verres et
bocaux taillés embellira
prochainement les tables
de professionnels et
particuliers. » D.K.
S’Glàs
7 rue Lothaire à Strasbourg
06 22 11 07 05
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MAURER TEMPÉ ALSACE

L’entreprise qui appartient
à ses salariés
Après avoir vécu des hauts et des bas pendant plusieurs années, le plus ancien
charcutier-traiteur d'Alsace, Maurer Tempé Alsace (1976), fruit du rapprochement
entre Maurer et Tempé, a été repris sous forme de société coopérative
de production (SCOP) en 2019.
marque un peu vieillotte,
nous avons évolué vers
une identité plus vintage,
plus tendance, tout en
conservant notre histoire. Il
est important pour nous de
garder cet esprit. »

KINGERSHEIM/68

@maurertempealsace
Maurer Tempe Alsace
SCOP Maurer Tempé Alsace
maurer-tempe-alsace.fr

« Chacun est acteur du
succès de l’entreprise »
Plus de huit mois de
mutations ont été
nécessaires pour relancer
la machine Maurer Tempé
Alsace. En choisissant le
modèle économique d’une
SCOP, l’entreprise s’appuie
sur deux fondamentaux :
l’humain et la performance.
Elle avance ainsi avec un
modèle plus démocratique,
où chacun est acteur du

© Serge Nied

M

aurer Tempé
Alsace est
le fruit du
rapprochement
de cinq entreprises, les plus
connues sont Maurer et
Tempé bien sûr, mais aussi
Hassler, CCA et Fincker.
Ancrée dans le savoirfaire alsacien, avec une
envergure nationale et
maintenant internationale.
Et c’est avec l’arrivée
de Mathieu Rouillard,
l’actuel PDG associé,
que la métamorphose
a démarré. « Je suis un
homme de challenge et
j’ai vu une opportunité
pour accompagner cette
entreprise emblématique »,
explique-t-il.

« Notre but est de rendre la gastronomie alsacienne accessible à tous,
peu importe où vous vous trouvez sur le territoire. »

succès de l’entreprise.
« Nous sommes tous
salariés associés et nous
avons tous le même poids,
la même voix. Nous avons
la chance unique d’être
propriétaires d’entreprise
et quand nous faisons
quelque chose, c’est par
conviction, ajoute Mathieu
Rouillard. Nous avons
vraiment cette opportunité
de construire notre
modèle avec une approche
décomplexée. » En mettant
l’humain en avant et
en boostant l’aspect
qualité, Maurer Tempé
Alsace s’est fortement
développée et compte
aujourd’hui 125 salariés
associés. « C’est une belle
aventure humaine, un
beau challenge et une
forte responsabilité. Notre
ambition est de redorer le
blason de l’entreprise tel

que ça pouvait l’être il y a
20 ou 30 ans. »
Un modèle économique
assumé
« L’entreprise qui appartient
à ses salariés », c’est le
slogan parfaitement
assumé par l’entreprise.
« Nous mettons en avant
notre modèle économique,
notre territoire et nous
l’assumons, jusque dans
notre communication. »
L’identité des marques est
redéfinie, Tempé est dirigée
vers les ventes en libreservice et Maurer vers le
stand traditionnel et les
bouchers-charcutiers.
« Les logos de nos trois
marques principales,
Maurer, Tempé et SCOP
MTA, ont été revus. Ils
véhiculent des valeurs de
savoir-faire inhérentes à
l’Alsace. D’une image de

L’humain, le territoire,
l’environnement, la
qualité
Depuis un an, l’entreprise
accélère sur la partie
responsabilité sociétale
des entreprises (RSE)
en misant sur quatre
piliers  : l’humain, le
territoire, l’environnement
et la qualité. Pour cela,
deux millions € ont
déjà été investis dans
la modernisation des
équipements. Ainsi, elle
maîtrise mieux l’utilisation
des ressources, de l’énergie
et limite la production
de déchets. Les métiers
évoluent aussi et la
moyenne d’âge baisse.
Les jeunes embauchés
sont formés et qualifiés
de manière à évoluer
dans l’entreprise. « C’est
un investissement sur le
long terme, notre but est
de faire vivre l’entreprise le
plus longtemps possible et
de rendre la gastronomie
alsacienne accessible
à tous, peu importe où
vous vous trouvez sur le
territoire. » » P.C.
Maurer Tempé Alsace
12 rue de l’Industrie à Kingersheim
03 89 52 21 11
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BIHL

FRIESEN/68

Bihl - Exploitation
Piscicole du Sundgau
pisciculture-bihl.fr

S

pécialisée dans la
commercialisation
de poissons d’eau
douce, la société Bihl
existe depuis 1948 dans
le Sundgau. Gilles KienéBihl, quatrième génération,
dirige cette entreprise
familiale qui emploie une
dizaine de personnes. Dans
la quinzaine de viviers
que compte l’entreprise,
on trouve principalement
des carpes et des truites.
Mais lorsqu’arrive
l’automne, ce sont des
brochets, des tanches, des
gardons et des sandres
qui font leur apparition.
Gilles est principalement

négociant, il reçoit le
poisson à maturité et le
vend, soit vivant pour faire
de l’empoissonnement
d’étangs ou de la pêche
sportive, soit transformé
dans son laboratoire pour
être livré aux grandes
surfaces, aux restaurants
et au monde associatif.
Pratiquant une politique
d’hyperfraîcheur, les
poissons sont transformés
dès réception de la
commande et livrés le
lendemain. Ils proviennent
principalement de
France. Les truites sont
élevées en Normandie et
en Bretagne. Les carpes
viennent de France
également d’octobre à mijuin. Lorsque le stock est
épuisé Gilles se fournit en
République tchèque, tout
comme ses prédécesseurs

© Serge Nied

Comme un poisson
dans l’eau

Les poissons d’eau douce sont vendus vivants pour l’empoissonnement
d’étangs, la pêche sportive ou transformés pour les grandes surfaces
et les restaurants.

depuis les années 60-70.
Doté de camions hybrides,
aménagés de cuves
pouvant transporter les
poissons vivants et de
caisses frigorifiques pour
les poissons transformés,
Gilles et son équipe
de chauffeurs livrent
dans tout le Grand
Est. Et pour ses clients
locaux qui souhaitent du

poisson frais après les
horaires d’ouverture, un
distributeur proposant
des truites et des carpes,
des plats cuisinés et de
coquillages, est installé sur
le parking. » P.C.
Bihl
7 rue Principale à Friesen
03 89 25 62 15

Assurances collectives santé & prévoyance, épargne, retraite

CONTACTEZ-NOUS
pole-entreprises@muta-sante.fr
03 67 61 03 90
EN SAVOIR PLUS
muta-sante.fr
MUTA SANTÉ est une Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité et immatriculée sous le N°394 152 474.
MUTA SANTÉ - CS 62290 - 68069 MULHOUSE CEDEX / 03 89 35 45 00 / info@muta-sante.fr / www.muta-sante.fr
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« Nous proposons une visite de notre cave avec une vidéo immersive à 180°,
une dégustation de cinq vins et un repas simple à base de produits locaux. »

ZEYSSOLFF AU PÉCHÉ VIGNERON

Les champions
de l’œnotourisme
GERTWILLER/67

@aupechevigneron
@vinszeyssolff
vinszeyssolff
zeyssolff.com

11

génération
d’un domaine
viticole de 10
hectares fondé en 1778 à
Gertwiller, Yvan Zeyssolff
et sa femme Céline misent
depuis plus de 15 ans
sur l’œnotourisme pour
compenser la baisse des
ventes aux professionnels.
Une stratégie payante,
puisqu’ils accueilleront
cette année 20 000
visiteurs payants, dont
80 % d’Anglo-Saxons.
La Maison Zeyssolff
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ème

vient d’ailleurs d’être
récompensée par un
Trophée national de
l’Oenotourisme décerné
par le magazine Terre de
Vins. « Avec la diminution
de la consommation de
vin dans les restaurants
dans les années 2000,
j’ai compris qu’il fallait
se recentrer sur les
particuliers et nous avons
ouvert une boutique pour
y vendre notre production,
ainsi que des spécialités
locales. Aujourd’hui, cette
clientèle représente  40 %
de nos ventes », expose
Yvan, qui a passé une
année en Californie
pour s’inspirer des
méthodes américaines et
perfectionner son anglais.
Mais c’est Céline, avec son
sens inné du marketing,
qui a donné une nouvelle
impulsion en ouvrant cinq
gîtes haut de gamme en

2009, puis un salon de thé
dans une ancienne cave
à pommes de terre. « En
2015, nous avons rénové et
agrandi l’espace de vente
et ouvert notre cave au
public. Nous proposons
aux groupes et aux
individuels un parcours
guidé avec dégustation de
cinq vins, suivi d’un repas
simple à base de bons
produits locaux : soupe
froide ou chaude selon la
saison, tourte au Riesling
et bibeleskaes avec
confiture d’églantine  »,
détaille-t-elle. En 2020,
le couple a investi dans
une nouvelle cuverie
et surtout aménagé un
espace scénographique
unique en France : une
vidéo immersive à 180° est
projetée sur des fûts d'un
chêne centenaire, dont
l'un a même été présenté à
l’exposition universelle de

Paris en 1900 ! « Il ne s’agit
pas du énième film sur le
travail de la vigne, mais
de l’histoire de la famille
et de notre philosophie
du travail. Nos visiteurs,
surtout les Américains,
sont très sensibles à
la dimension familiale
de notre entreprise. Ils
nous voient dans le
film, mais aussi dans la
cave ! » poursuit Céline.
Le printemps 2023 verra
l’ouverture d’un nouvel
espace dégustation
pour les groupes, d'une
quarantaine de places afin
de compléter l'offre. Mais
le couple a déjà d’autres
idées pour continuer
à faire de leur cave un
lieu incontournable de
l’œnotourisme sur la Route
des Vins. » P.H.
Zeyssolff Au Péché Vigneron
156 route de Strasbourg à Gertwiller
03 88 08 90 08

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace
ACCRO - EUROMÉTROPLE

Tango&Scan :
les lauréats 2022
creaccro.eu/jai-un-projet-creatif/tangoscan-2

L

e concours Tango&Scan récompense
chaque année des porteurs de projet issus
du secteur créatif ou numérique, domiciliés
dans l’Eurométropole de Strasbourg. Le porteur
s’associe à un partenaire d’un autre secteur d’activité
qui possède ou recherche des compétences
complémentaires. Les lauréats bénéficient
d’une dotation financière équivalente à 50 %
du budget total du projet jusqu’à 20 000 €, d’un
accompagnement personnalisé et de l’accès aux
ateliers accro.
Les dix lauréats récompensés en 2022 :

Cycles Manivelle,
lauréat Tango&Scan 2022

© DR

→ Green Phoenix : collecte de biodéchets à Strasbourg ;
→ Arkeale : recyclage des biodéchets producteurs
pour produire du gaz renouvelable et de l'engrais
organique (cf. PEA N°57) ;
→ Atelier CirculR : transformation de déchets
organiques en biomatériaux ;
→ Hello Kiné : prévention des troubles musculosquelettiques en entreprise ;
→ Karbikes : la rencontre du vélo et de la voiture ;
→ Cycles Manivelle : vélos sur mesure en acier et inox
(cf. PEA N°53) ;
→ S’Glàs : recyclage de bouteilles (cf. PEA N°59, page 24) ;
→ Blackleaf : production de graphène (cf. PEA N°54) ;
→ À demain Maurice : le design au service de
l’artisanat ;
→ Association Quatre 4.0 : art du spectacle vivant ;
→ Weewio : boîtier intelligent connecté directement
aux pompiers ;
→ Bye Blues : la lampe qui aide les nouveaux parents
à traverser les nuits
(cf. PEA N°59,
page 8) ;
→ Elixir Health :
plate-forme entre
patient(e) et
médecin dédiée à la
fertilité ;
→ Ovalab Inc. :
approche
thérapeutique
du syndrome
des ovaires
polykystiques.
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GENTLEMEN SÉCURITÉ

« Chez nous, vous êtes en sécurité »
Gentlemen
gentlemensecurite.fr

«

N

e la quitte jamais
des yeux. Reste
toujours sur
tes gardes. » Un leitmotiv,
qui obsède tout autant
le héros de « Bodyguard »
que Didier Chasserot,
cofondateur de Gentlemen
Sécurité, spécialisée dans
l’organisation de la sécurité
de grands événements.
Parmi eux, les spectacles du
Zénith de Strasbourg depuis
son ouverture en 2007,
certaines manifestations
du Parlement européen, les
Eurockéennes de Belfort
depuis 25 ans, le Cabaret
Vert à Charleville-Mézières
depuis 15 ans, Décibulles à
Sélestat depuis huit ans, etc.
Une fidélité qui témoigne
du professionnalisme et
de l’humilité de l’entreprise.
« On n’est pas Securitas,
ironise Didier. Même si
toutes les manifestations
ont des constantes
communes, il faut sans arrêt
se remettre en question,

s’adapter à de nouvelles
situations (alertes météo,
conflits géopolitiques…) et
à de nouveaux partenaires.
Avant, on réagissait en bon
père de famille. Aujourd’hui,
avec la multiplication des
violences et des agressions
sexistes et sexuelles, et le
phénomène des piqûres,
on adapte des dispositifs
existants à de nouvelles
problématiques. De manière
à pouvoir les anticiper, on
met en place des mesures
spécifiques avec les pouvoirs
publics. » Lors du concert de
PLK au Zénith de Strasbourg
le 28 mai dernier, la sortie
a ainsi été verrouillée pour
pouvoir identifier l’auteur
de piqûres, à l’aide d’un
portrait-robot. « Tous les
festivals, sur lesquels nous
intervenons, défendent la
notion de « Festival Safe » et
partagent le même slogan
« Chez nous, vous êtes en
sécurité » », soutient Béatrice
Deleglise, son associée. Le
futur protocole « Écoute et
bienveillance » comprendra
notamment la formation
du personnel au recueil de
la parole des victimes et

témoins d’agressions.
« Gentlewomen »,
pourrait-on ajouter,
puisqu’une enquête sur les
entreprises de sécurité et
leur féminisation lancée
par l’Organisation des
Professionnels de la Sécurité
Événementielle, dont ils
sont membres, a révélé que
Gentlemen Sécurité était
la seule à compter 25 % de
femmes parmi ses effectifs.
Des agents triés sur le volet,
souvent cooptés, recrutés
selon des critères bien
spécifiques : casier judiciaire
vierge, en possession d’une
carte professionnelle, en
bonne condition physique,

dotés d’un sang-froid à
toute épreuve et d’un œil
de lynx ! C’est à eux que
Béatrice et Didier dédient
le label Alsace Excellence
« qui correspond bien au
souci d’excellence dans leur
manière de travailler et de
gérer leurs équipes ». Les
deux associés s’apprêtent
désormais à passer la main
en vendant leur entreprise !
» D.K.

Gentlemen Sécurité
6 quai des joncs à Strasbourg
03 88 31 32 31

© Dorothée Parent

STRASBOURG

Gentlemen Sécurité organise la sécurité du Festival Décibulles
de Sélestat depuis huit ans.

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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NOUVELLE RENAULT
MEGANE E-TECH
100% électrique

Réservez
votre essai !
0 gCO2/km

Vos concessions HESS Automobile - RENAULT à
Strasbourg Illkirch & Hautepierre - Saverne - Sélestat Colmar - Mulhouse - Saint-Louis - Belfort - Montbéliard

De professionnels à professionnels

Joignez l’Utilitaire à l’agréable !
Renault - HESS Automobile propose un accompagnement et une étude personnalisée
de votre parc, orientée sur l’optimisation et la rationalisation des coûts à travers
des offres spécifiques de véhicules dédiés aux professionnels et aux flottes.
Nos experts vous garantissent des conseils adaptés afin de vous assurer
une qualité de services ainsi que votre mobilité au quotidien !

31

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer
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CRISE CLIMATIQUE ET NOUVELLES
RÉGLEMENTATIONS

En route vers
les nouvelles
mobilités
Recul du diesel, émergence de l’électrique, développement du deux-roues,
généralisation de la location longue durée… La mobilité des entreprises évolue
sous l’effet de la crise climatique et du durcissement de la réglementation
en milieu urbain. L’occasion de faire le point sur les solutions offertes aux
entreprises et de mesurer l’impact du changement sociétal qui s’amorce.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Adobe Stock
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Dossier

Crise climatique et nouvelles réglementations

N

ous n’en
sommes pas
encore aux taxis
volants ou aux
véhicules autonomes,
mais une révolution est
bel et bien en marche. Et
elle est déjà visible dans
les centres-villes des
métropoles. La voiture
est, en effet, de moins en
moins la bienvenue avec le
développement des zones
à faibles émissions (ZFE)
au profit des mobilités
douces, de l’autopartage
et des véhicules propres.
L’Eurométropole de
Strasbourg passe à la
vitesse supérieure et
annonce une profonde
réorganisation des
déplacements urbains
avec un objectif : fluidifier
les mobilités et ancrer
la transition écologique
dans les mentalités pour
atteindre la neutralité
carbone dès 2050.
L’échéance majeure est
fixée au 1er janvier 2028 :
l’accès à ces ZFE sera limité
aux véhicules propres,
électriques ou à hydrogène.
À l’échelle européenne, c’est
une décision historique qui
a été prise et va bouleverser
l’industrie automobile : l’arrêt
de la vente des voitures

10 %

thermiques neuves en 2035.
Autant de changements qui
impactent en premier lieu
les entreprises appelées à
réinventer leurs pratiques de
mobilité. Nombreuses sont
celles à avoir pris ce virage,
d’autant qu’elles disposent
aujourd’hui d’un panel de
solutions de mieux en mieux
maîtrisées.

Depuis le 1er janvier 2022
et conformément à la loi
d’orientation des mobilités,
les entreprises de plus 50
salariés doivent intégrer au
moins 10 % de véhicules à
faibles émissions. Ce chiffre
passera à 70 % en 2030.

7 MILLIONS

Un robot chargeur
expérimenté à Strasbourg
À commencer par le
véhicule électrique qui
opère une véritable percée
dopée par la hausse du
prix des carburants. C’est
particulièrement vrai
pour les entreprises qui
comptent de nombreux
collaborateurs en mobilité
ou assurent régulièrement
des livraisons. L’autre
tendance du moment, c’est
la montée en puissance
du vélo à assistance
électrique. Il fait de plus
en plus d’adeptes pour les
trajets domicile-travail.
D’autres réfléchissent à
l’idée d’un véhicule plus
petit en complément d’un
vélo électrique. Le point
clé demeure la capacité
à recharger facilement et
fréquemment à son domicile
ou au bureau. Ce frein est

Une borne de recharge
tous les 60 kilomètres sur
le réseau transeuropéen
de transport d’ici 2025 :
c’est l’ambition de l’Union
européenne qui passe par le
déploiement de 7 millions de
postes de recharge à travers
les territoires.

salontrendy.fr

Tendances,
solutions, aides
financières
Rendez-vous au
salon Trendy
L’annonce est prometteuse.
Toute la chaîne des solutions
de mobilités innovantes sera
présentée à l’occasion de la
première édition du salon
Trendy : énergie, véhicules,
stations d’avitaillement,
financement, réglementation.
Plus de 80 % de l’offre seront
réunis en un même lieu pour
mieux appréhender les enjeux
de la transition énergétique
et rencontrer les offreurs de
solutions. À ne pas manquer !
Le salon Trendy aura lieu les 8
et 9 mars 2023 au Parc Expo de
Colmar.

© DR

« La filière automobile est prête »

L'EXPERT
Sébastien
Humbert
Directeur de
Programmes
Véhicule
aconnecté
et autonome Mobilité servicielle
au Pôle Véhicule
du Futur
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« Nous assistons depuis quelques mois
à un renforcement de l’électrification.
Et l’augmentation du coût des
carburants accélère le phénomène. La
solution à privilégier est la technologie
électrique « batterie » pour les véhicules
particuliers et utilitaires, ainsi que
la technologie « pile à combustible à
hydrogène » pour les poids lourds. Ces
derniers couvrent de longues distances
et nécessitent des temps de recharge
relativement courts. Parmi les autres
alternatives pour les poids lourds, on
peut citer le biogaz et le biofuel. À ce
déploiement des technologies doit
répondre une densification du maillage
des infrastructures de recharge. Mais
d’autres enjeux doivent aussi être

considérés de près comme le prix
d’achat, l’autonomie, l’indépendance
européenne en termes de matériaux
tels que le lithium pour la technologie
batterie. Sans oublier le levier de
sobriété tel que le report modal vers
la mobilité active, l’autopartage et le
covoiturage. La mobilité électrique va
inévitablement monter en puissance
sous l’influence des obligations légales
qui imposent un renouvellement
progressif des flottes d’ici 2030.
La filière automobile est prête à
accompagner les entreprises vers les
nouveaux marchés de la mobilité :
électrique, hydrogène, autonome et
connectée. »

en passe d’être levé grâce à
l’inventivité des offreurs de
solutions. Freshmile, premier
opérateur de recharge
pour véhicules électriques
indépendant en France, a
créé une application qui
permet d’accéder à 165 000
postes de charge publics en
Europe. La société
Mob-Energy a inventé un
robot chargeur qui prend
tout seul en compte, via
une application, la recharge
des voitures électriques
stationnées dans le parking.
Il devrait débarquer à
Strasbourg cet automne et
sera expérimenté pendant
six mois dans le cadre d’un
partenariat avec la société
Parcus. Les sociétés de
location financière longue
durée se positionnent
également sur l’électrique :
financement des flottes
de vélos et de voitures
électriques mais aussi
des bornes de recharge.
C’est le cas de Grenke

pointecoalsace.fr

3 questions
à Carole Espinasse

© DR

Membre titulaire de la CCI Alsace
Eurométropole et membre du
groupe « Évolution des mobilités
et nouvelles réglementations »

« La mobilité est
aussi un enjeu de
compétitivité »

© Dorothée Parent

Comment les entreprises appréhendent-elles
cette révolution des mobilités ?

Créée à Strasbourg, Citiz compte parmi les pionnières de l’autopartage. Elle
propose aux professionnels des voitures pour une heure, un jour ou plus, sans
avoir à gérer les contraintes liées à l’assurance, l’entretien et le carburant.

Location qui apporte
des solutions souples,
simples et performantes,
particulièrement adaptées
aux petites entreprises.
« Pour les vélos électriques
comme pour les bornes de
recharge, notre force c’est la
simplicité et la souplesse de
nos offres, souligne Laurent
Wittmann, président de
Grenke Location. Nous
mettons aussi en avant les
avantages de l’électrique
comme le bonus fiscal de
25 % et le report des charges
locatives sur les coûts
d’exploitation. »
L’autopartage trace sa
route
Autre acteur de la location
financière longue durée :
la société Leasys s’appuie
sur des engagements
flexibles pour convertir
les entreprises. Ses clients
peuvent également
bénéficier de points de
recharge dans les « Leasys

Mobility Store  » : 16 points
de recharge au total
dans le Grand Est. Pour
soutenir le déploiement
des bornes électriques, le
gouvernement a mis en
place la prime Advenir qui
subventionne la fourniture
et l’installation de points
de recharge. Dans ce
contexte de révolution des
mobilités, d’autres concepts
sont en plein essor. Les
solutions de covoiturage
et d’autopartage ont
véritablement le vent en
poupe. Selon le ministère
de la Transition Écologique,
plus de 12 000 véhicules
en libre-service sont
aujourd’hui proposés dans
700 communes. L’objectif
du gouvernement est aussi
d’atteindre trois millions
de trajets quotidiens en
covoiturage d’ici 2024.
Créée à Strasbourg,
Citiz compte parmi les
» Suite page 36

C.E. Nombreuses sont celles qui ont pris la mesure des
changements en cours et de l’objectif de neutralité
carbone en 2050 visé par les pouvoirs publics. Pour
les entreprises, la mobilité est aussi un enjeu de
compétitivité. La fluidité des échanges est stratégique
pour le fonctionnement des entreprises et l’attractivité
des territoires. Au-delà de leurs convictions propres,
l’évolution du contexte réglementaire économique
les pousse à agir et à anticiper. La loi d’orientation des
mobilités, la mise en place des zones à faibles émissions,
le projet de taxe poids lourds en Alsace ou encore le
renchérissement du coût de l’énergie accélèrent ce
mouvement. Notre rôle est d’aider les entreprises à
franchir le pas et à identifier les meilleures solutions de
mobilité.

Sont-elles prêtes justement à cette conversion ?
C.E. La transition est progressive, mais les professionnels
adhèrent naturellement. D’autant que l’électrique offre
de nombreux avantages tels que l’économie d’usage, une
technologie de mieux en mieux maîtrisée, la disponibilité
des aides, sans oublier l’image de modernité que
l’électrique renvoie. Mais les solutions ne se résument
pas au seul véhicule. La multimodalité s’est installée
dans nos habitudes. Et les offres adaptées à la diversité
des usages se développent comme l’autopartage,
le covoiturage, les parkings partagés. Les mobilités
nouvelles, soutenues par le numérique et les platesformes collaboratives, redessinent nos façons de nous
déplacer.

Quel est le champ d’action du groupe « Évolution
des mobilités et nouvelles réglementations » créé
par la CCI ?
C.E. Notre objectif est de faciliter les échanges entre
pairs autour des enjeux de mobilité, de partager des
expertises et de mettre en avant les technologies les
plus efficaces. Nous travaillons également avec les
collectivités pour informer, conseiller et accompagner
les entreprises en nous basant sur un diagnostic des
besoins et de la flotte déployée. L’information est
systématiquement ciblée et porte notamment sur les
montants d’aides disponibles ou l’identification des
alternatives aux véhicules motorisés. L’illustration de
cette démarche collective au bénéfice des entreprises,
c’est le salon Trendy dédié aux mobilités et aux énergies
que nous allons organiser en mars prochain à Colmar.
Les mobilités de demain se mettent en place dès
aujourd’hui.
salontrendy.fr
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Au 1er janvier 2028 ,
l’accès aux ZFE sera limité
aux véhicules propres,
électriques ou à hydrogène. ”

© Nicolas Gouhier

Dossier

» Suite de la page 35

Chaque vélo-cargo de La Poste livre chaque jour
entre 60 et 120 colis en centre-ville.
FRANCE

pionnières de l’autopartage.
« Nous proposons aux
professionnels de profiter
de voitures à la demande,
pour une heure, un jour
ou plus, sans avoir à gérer
les contraintes liées à
l’assurance, l’entretien
et au carburant, résume
Jean-François VirotDaub, directeur général
de Citiz Grand Est. On ne
paye que si l’on s’en sert
et une facture mensuelle
remplace toutes les factures
liées aux véhicules et le
casse-tête des indemnités
kilométriques. Notre
positionnement dans les

gares TER et TGV est un
réel atout pour combiner
train et autopartage. » La
société continue de tracer
sa route et va renforcer son
offre dans l’Eurométropole
de Strasbourg, mais aussi
à Colmar, Mulhouse et
Sélestat. « Nous allons
proposer tout un panel
de solutions de mobilité :
usage ponctuel du service,
création de station Citiz sur
le parking des entreprises,
gestion et mise en partage
des flottes d’entreprises.
Notre parc est d’ores et déjà
prêt pour la mise en place
des ZFE. »

Batteries électriques : l’INSA mobilise
ses chercheurs
Mettre au point une nouvelle génération de batteries
électriques : c’est l’objectif du projet européen VEHICLE
développé par les chercheurs de l’INSA Strasbourg et
soutenu par la CCI Alsace Eurométropole. Avec en ligne
de mire des véhicules électriques plus autonomes, plus
performants et plus accessibles. On sait que l’autonomie
des batteries constitue l’un des principaux freins au
développement du véhicule électrique. D’où l’idée des
équipes de recherche de développer un nouveau système
de stockage hybride en combinant deux technologies
complémentaires : les batteries au lithium et les
supercondensateurs. « Les batteries donnent l’autonomie
et les supercondensateurs la puissance », résume Tedjani
Mesbahi, responsable scientifique du projet Interreg
VEHICLE. La technique a fait l’objet de tests expérimentaux.
Les conclusions et les prochaines avancées seront
dévoilées fin septembre 2022.
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LA POSTE

Le courant passe chez
les postiers

L

e leader de la
logistique verte
est un pionnier de
la mobilité bas-carbone.
Depuis quinze ans,
La Poste multiplie les
initiatives pour réduire son
impact environnemental.
Le verdissement de sa
flotte de véhicules est
au cœur de son projet.
Avec ses 39 000 véhicules
électriques - voitures,
vélos, vélos-cargos -,
le groupe possède l’une
des premières flottes
électriques au monde.
« Nous sommes la seule
poste neutre en carbone »,
a rappelé Philippe Wahl,
PDG du groupe, lors des
Assises Européennes du
Centre-Ville organisées
au Parlement européen
de Strasbourg. D’ici 2025,
La Poste va « verdir »
en totalité son parc
de véhicules sur 22
métropoles du territoire
national, parmi lesquelles

figurent Strasbourg et
Mulhouse. Une flotte
d’une trentaine de véloscargos sera développée
par ailleurs dans les villes
de Strasbourg, Mulhouse
et Colmar dès la fin de
cette année. Le groupe et
ses filiales - Mediapost,
Chronopost, Urby et
DPD - veulent également
tendre vers une logistique
urbaine plus vertueuse. Ce
qui suppose de concilier
trois objectifs majeurs :
massifier les flux avec des
véhicules mieux chargés,
mutualiser les colis avec
une distribution groupée
en mode décarboné,
optimiser les process et
les circuits de distribution.
Les prochaines étapes ?
Resserrer les liens avec
les villes et les métropoles
pour préparer la logistique
de demain et contribuer
à l’essor de la cyclologistique sur l’ensemble
du territoire.

pointecoalsace.fr
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@Stellantis

STRASBOURG

Heppner

Stellantis

Heppner.fr

Stellantis.com

STELLANTIS

HEPPNER

Le constructeur
accélère

Cap sur les nouveaux carburants

Q

L

u’on se le dise : Stellantis est prêt
pour la conversion vers l’électrique
et affiche ses ambitions dans
le cadre de son plan stratégique « Dare
Forward 2030 ». Le groupe annonce qu’il
atteindra la neutralité carbone en 2038
pour l’ensemble de ses activités et qu’il ne
commercialisera plus que des véhicules
électriques en Europe en 2030 avec
cinq ans d’avance sur la réglementation
européenne. La transition énergétique
est en marche. Dès aujourd’hui, 25 %
de la production du site de Mulhouse
(fabrication des Peugeot 308, 508 et DS 7)
est en motorisation hybride, en réponse
à une forte demande des professionnels.
Stellantis est également le premier groupe
à avoir inscrit à son catalogue un fourgon
Peugeot ou Citroën de taille moyenne
à pile à combustible. Le constructeur
espère en écouler un millier cette année,
à destination des artisans gros rouleurs
qui disposent ainsi d’une autonomie de
450 km rechargeable en trois minutes.
L’appareil industriel aussi se transforme.
L’usine de Trémery-Metz assemble les
moteurs électriques, celle de Charleville
les carters de ces moteurs. À Mulhouse,
l’usine mécanique assemble le train arrière
des véhicules hybrides produits en Europe.
Le site alsacien va également fabriquer le
bac dans lequel prendront place, dès 2024,
les cellules de batteries produites dans la
gigafactory des Hauts-de-France. Pas de
doute : Stellantis croit en l’électrique et en
ses capacités françaises pour aiguiller le
marché.

et l’allongement des délais de
livraison des véhicules. « L’ensemble
de notre flotte est concerné, mais
nous restons mobilisés autour de
notre stratégie bas-carbone. Nous
déployons Masternaut, un outil de
télématique qui permet de piloter
nos consommations de carburant.
Et nous avons initié un programme
d’éco-conduite pour l’ensemble de
nos chauffeurs. » Plus que jamais,
Heppner mise sur les biocarburants
et l’électrique pour la livraison du
dernier kilomètre dans les zones à
faibles émissions. Il met le cap sur
2030 en intégrant l’hydrogène dans
la conversion de ses véhicules et
en étendant son programme de
transition à d’autres métiers comme
l’affrètement et les tractions.
Heppner
Rue de la Kaltau à Strasbourg • 03 88 31 99 99

© Voegtlin Vincent

e transporteur alsacien a
lancé le renouvellement de
sa flotte de 300 véhicules.
La groupe a ainsi investi plus de
15 millions € afin de convertir
la moitié de ses camions au gaz
naturel pour véhicules (GNV) ou
au BioGNV. « Aujourd’hui, près de
12 % de nos tournées et environ
10 % de nos livraisons sont réalisés
en faibles émissions, se félicite
Christophe Schmitt, directeur des
relations institutionnelles. Nous
accompagnons également nos
sous-traitants dans leur transition
énergétique. Et aujourd’hui, plus de
6 % des tournées sous-traitées se
font au GNV, au biocarburant, avec
des véhicules hybrides, électriques
ou des triporteurs. » Christophe
Schmitt se dit aujourd’hui
davantage préoccupé par le
contexte économique actuel : la
flambée des prix des carburants,
la pénurie de matières premières

Stellantis
Rue de Chalampé à Sausheim

© DR

25 % de la production du site de Mulhouse (fabrication
des Peugeot 308, 508 et DS 7) est en motorisation hybride.
Le groupe de transport a investi 15 millions € afin de convertir la moitié
de ses camions au gaz naturel pour véhicules (GNV) ou au BioGNV.
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Devenons l’énergie qui change tout.

TIENS,
UNE
STATION!

RCS PARIS 552 081 317

Avec 6 000 nouvelles bornes de recharge par mois en Europe*,
le groupe EDF contribue au développement de la mobilité électrique
dans les territoires. Et ça, c’est mieux pour le climat.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
*Moyenne en 2021 sur le périmètre France, Angleterre, Belgique et Italie – source EDF. En savoir plus sur edf.fr/mobilite-electrique
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La CCI en actions
L’EPICERIE EPICURIENNE

Au bon endroit,
au bon moment

© Dorothée Parent

Création/
reprise
d'entreprise

Sandra Fricadel a ouvert son épicerie fine pour « partager son amour des bonnes choses avec ses clients ».
SÉLESTAT/67

L’unique commerce et pas des moindres !
- de la rue de la
Poste à Sélestat
met à l’honneur les
produits du terroir
français et en
particulier les épices,
où elles étaient légion
dans les épiceries
jusqu’au 19ème siècle.

@EpicerieEpicurienne

P

lepicerieepicurienne

etite-fille et arrière-petite-fille
de commerçants en épicerie fine,
Sandra Fricadel redonne ses
lettres de noblesse à ce commerce,
à l’origine spécialisé dans la vente d’épices.
Elle les présente joliment sur un bar à
épices en vrac, astucieusement placé
à l’entrée du magasin. Autre ingrédient
principal de sa réussite, le café en
grains est, lui, stocké dans des silos à
gravité. Les parfums d’épices et de café
qui embaument L’Epicerie Epicurienne
« ravivent des souvenirs olfactifs » chez
ses clients, bons vivants ou simplement
curieux, à la recherche d’aides culinaires,

d’assaisonnements, d’huiles qu’ils ne
trouvent pas ailleurs. De 800 références à
son ouverture le 20 octobre 2021, elle est
passée à près de 1 500, pour satisfaire les
requêtes les plus incongrues. La harissa
à la rose, qu’elle a ajoutée à son offre, à
la demande d’une de ses clientes, est
désormais en rupture de stock !
Des pépites
Ses 25 années d’expérience dans le
commerce et la grande distribution, à
tous les échelons, aussi bien en tant que
responsable de rayon fruits et légumes,
» Suite page 40
39
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Création/reprise d'entreprise
» Suite de la page 39

Ce soutien précieux
m’a fait réfléchir
et avancer ”
que directrice de magasin lui permettent de
dénicher des produits d’exception, « des pépites »
auprès de producteurs français pour la plupart,
pour tous les goûts et toutes les bourses. Ses
rayons clairement identifiés combleront les becs
sucrés avec un miel aux feuilles d’or, un caramel
au rhum et à la fève de tonka, des chocolats
belges ou des pâtisseries de la maison italienne
réputée Flamigni. Les becs salés, quant à eux, se
délecteront par exemple d’un vinaigre balsamique
de 25 ans d’âge, d’une sélection de vins, d’antipasti
ou de plateaux apéritifs charcuteries/fromages,
également livrés à la demande dans trois gîtes
à Ribeauvillé et Saint-Hippolyte. Dans un décor
résolument industriel, où des barils en chêne et
des cagettes en bois servent de présentoirs, les
clients peuvent se restaurer dans l’espace salon
de thé et participer à des soirées dégustation VIP.
Étude d’implantation
Faute d’avoir trouvé l’emplacement de ses rêves
à Ribeauvillé, l’étude d’implantation CCI Market
a conforté son choix de local et de ville, dans
une rue amenée à gagner en attractivité grâce à
sa semi-piétonnisation l’année prochaine. « Ce
soutien précieux m’a fait réfléchir et avancer. Alors
que j’étais encore en poste quand je me suis lancée
dans ce projet, ma conseillère m’a aidée, pendant
un an, à coucher mes idées sur papier, à formaliser
les différentes étapes sous forme de rétroplanning,
à gérer mes priorités et à identifier les aides
possibles », concède la « spice girl ». » D.K.
L’Epicerie Epicurienne
4 rue de la Poste à Sélestat • 03 88 92 98 14

LES PRESTATIONS CCI
→ Pack Développer un Projet Entrepreneurial

Réussi

→ Appui économique et financier
→ Appui juridique

→ Appui numérique

→ Appui à l’immatriculation

→ Étude d’implantation CCI Market
Direction Entrepreneuriat et Cession
Kim Boeschlin-Tran • 03 89 20 20 76
k.boeschlin-tran@alsace.cci.fr
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LE DÉPANNEUR

Le concept-store
ambulant
Muriel Greiner a démarré en septembre 2021
une activité de concept-store à Mulhouse.
Sa camionnette se déplace en ville et en
périphérie au service des entreprises,
collectivités et particuliers.
MULHOUSE

Le Dépanneur -l’itinéraire BIS

ledepanneur_alsace

ledepanneur.alsace

U

ne petite faim ?
Une envie
d’apéro ou de
pique-nique ?
En panne d’idée de
menu pour un soir ?
Une fête à organiser ?
Pas de problème : le
Dépanneur est là ! À
bord de sa camionnette,
Muriel Greiner livre en
« drive piéton trottoir »
les commandes que ses
clients passent sur son
site internet jusqu’à 18 h
la veille. Quatre points
d’arrêt sont proposés :
le mardi à Rixheim, le
jeudi à Lutterbach, le
vendredi à Mulhouse
quartier de la Fonderie
et à Eschentzwiller. Deux
autres lieux d’arrêt sont
en projet à Mulhouse :
au quartier gare et au
Parc des Collines. Le
Dépanneur livre des
paniers de fruits et
légumes, des produits
de crèmerie, d’épicerie
sèche (pâtes, confitures,
condiments, huiles,
vinaigres…), des boissons
(vins, bières, jus de fruits),
des cosmétiques, etc.

100 % local
Des références
sélectionnées avec soin
par Muriel Greiner qui
privilégie des produits
locaux et souvent bio.
Les fruits et légumes
viennent de la Ferme
Fischer à Zimmersheim,
les produits de crèmerie
de la Ferme de l’Ill à
Sausheim, les condiments
de l’entreprise Alélor, le
pain de la boulangerie
Riclin et la charcuterie de
la Boucherie-charcuterie
Wittmann-Brand à
Mulhouse… Car la
« dépanneuse » élabore
aussi des petits plats :
poke bowls, tartes salées /
sucrées, planchettes
apéritives, desserts. Et
propose ses services lors
d’événements privés ou
professionnels. En mai
dernier, par exemple, elle
a régalé une soixantaine
de personnes lors d’un
événement organisé
par le Crédit Mutuel à
Riedisheim. Muriel Greiner
aime le monde de la
restauration et le contact
avec le public.

pointecoalsace.fr
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La CCI en actions

« La « dépanneuse » propose aussi ses services lors d’événements privés ou professionnels.

« Aller vers les gens »
En créant cette activité,
elle est d’ailleurs revenue
à ses premières amours :
elle s’est formée en
hôtellerie-restauration,
puis a débuté sa carrière
dans ce secteur en Alsace,
puis en Allemagne, avant
de bifurquer vers le
commerce international
et le marketing dans une
entreprise privée. Quand
celle-ci a été placée en

redressement judiciaire,
Muriel Greiner a alors eu
l’idée de créer son propre
business et d’« aller vers
les gens ». Elle a participé
à une journée d’atelier
collectif pour bien ficeler
son business plan avec
une conseillère de la
CCI, a assisté à plusieurs
réunions sur la création
d’entreprise et a même
suivi une formation
sur le transport de

marchandises.
Pour coller au plus près
des besoins de ses
clients et des modes de
consommation actuels,
depuis le mois de juin,
l’entrepreneuse travaille
avec Uber Eats pour
la livraison rapide de
boissons fraîches et de
produits d’épicerie à
Mulhouse et alentours.
Voisine de l’École 42
au KM0, elle propose aussi

des plats du jour à tarifs
préférentiels aux étudiants
7 jours sur 7. Pleine
d’énergie et de projets,
Muriel Greiner aimerait
désormais trouver un local
commercial à Mulhouse
pour proposer de la vente
à emporter et organiser
des dégustations et des
accords mets et vins de
ses produits. » J.G.
le Dépanneur
28C rue François Spoerry à Mulhouse
06 65 52 46 20

LA PRESTATION CCI
→ Booster sa création

d’entreprise

Direction Entrepreneuriat
et Cession
Déborah Martins • 03 89 66 71 90
d.martins@alsace.cci.fr
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Juridique

© Adobe Stock

Actualités juridiques

Prix de référence et
réduction de prix : un
bond en arrière !
Lorsqu’un commerçant
souhaite pratiquer une
réduction de prix sur
ses produits vendus
en magasin ou en
ligne, il doit respecter
la réglementation et
notamment veiller à ne
pas réaliser de pratique
commerciale déloyale.
Cette notion large englobe
les règles en matière de
publicité, d’information
précontractuelle et de
prix. Le prix de référence
défini comme le prix

le plus bas pratiqué au
cours des 30 derniers
jours était imposé par les
textes aux commerçants
jusqu’en 2015. Après un
assouplissement qui
supprime cette notion
de prix de référence,
la réglementation
européenne a fait un
retour en arrière en
adoptant en 2019 la
directive Omnibus.
Depuis le 28 mai 2022, les
commerçants se voient
donc imposer à nouveau
d’utiliser comme prix de
base le prix le plus bas
pratiqué au cours des
30 derniers jours et
d’afficher ce prix antérieur
sur l’annonce de réduction
de prix. Quelques nuances
néanmoins : si des actions
commerciales se sont
succédé, il est possible
d’utiliser le prix antérieur
à la première réduction
de prix pratiquée ou
encore si les produits
sont périssables avec une
altération rapide, cette
disposition ne sera pas
applicable. Attention : si
un commerçant n’indique
pas le prix antérieur, il
s’expose à de lourdes

sanctions pénales. La
pratique commerciale
déloyale constitue un délit
et commettre l’infraction
peut entraîner jusqu’à
deux ans de prison et
300 000 € d’amende (le
montant de l’amende
pouvant être porté jusqu’à
10 % du chiffre d’affaires
annuel ou 50 % des frais
de publicité engagés
pour la réalisation de
l’opération commerciale,
étant entendu que ces
deux dernières peines
seront proportionnelles
au gain réalisé lors de la
réduction de prix). Une
foire aux questions (FAQ)
a été conçue à destination
des commerçants par le
MEDEF, en concertation
avec la Direction générale
de la concurrence, de la
consommation et de la
répression des fraudes
(DGCCRF) pour les éclairer
sur leurs obligations
relatives au prix de
référence. Ils y trouveront
les professionnels
concernés, les opérations
commerciales visées
ou encore les modalités
de mise en œuvre des
annonces de réduction.

Le Centre de Formalités des Entreprises devient CCI Formalités
Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) créé il y a plus de 40 ans au sein
de la CCI pour permettre aux entrepreneurs de réaliser leurs formalités en un
seul lieu devient CCI Formalités. Les entreprises y bénéficient des conseils
d'experts pour constituer leur dossier de formalité. La loi Pacte est venue
transformer l’organisation en place, en consacrant la digitalisation au 1er janvier
2023. CCI Formalités poursuit néanmoins ses missions d’accompagnement
aux formalités d’entreprises en se mettant à l’ère du numérique et en incluant
la mission de service public aux côtés du nouveau guichet unique national.
CCI Formalités propose également son expertise pour la délivrance de clés de
signature électronique, de cartes d'agent immobilier, de cartes de commerçant
non sédentaire et pour toutes les formalités liées à l'export de marchandises
(documents douaniers, visas de certificat d'origine, carnets ATA). » P.H.
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Paiement des loyers
durant les périodes de
fermeture administrative
Depuis deux ans, les
mondes économique et
judiciaire ont vu naître de
nombreux litiges opposant
les bailleurs et les
locataires professionnels
qui se sont trouvés dans
l’incapacité de payer
les loyers pendant les
périodes d’arrêt de leur
activité. Les juges de
première instance et les
juges du fond ont donné
raison à l’une ou l’autre
des parties en fonction
des circonstances
et des fondements
juridiques invoqués. Le
30 juin dernier, la Cour de
cassation a rendu deux
arrêts qui ont donné gain
de cause aux propriétaires,
en rejetant tous les
arguments de droit
soulevés par les locataires.
Ainsi, les locataires des
locaux commerciaux et
professionnels sont dans
l’obligation de payer les
loyers durant les périodes
de fermeture imposées
par l’État en raison de la
pandémie. Ces décisions
ne remettent pas en cause
les accords négociés entre
les parties et les reports de
loyer.
CONTACT CCI
→ Direction Juridique
03 88 75 25 23
juridique@alsace.cci.fr
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La CCI en actions

Commerce

COMMERCE DESIGN EUROMÉTROPOLE STRASBOURG

Étonner, enchanter le client !
Les trous d’air qu’ont connus les commerces ces deux dernières années,
avec leur lot de fermetures administratives, suivies d’une certaine frilosité de la clientèle,
n’ont pas découragé les commerçants à investir pour créer de nouveaux concepts
ou rénover des espaces vieillissants.
Les six lauréats Commerce Design dans la catégorie« commerce » et « prestataire de services aux particuliers »

Maison Lohro Shopping Promenade Reichstett

Echoppe Saint Michel Cathédrale
de Strasbourg

STRASBOURG

B

raquer les
projecteurs sur
les dix plus belles
réalisations de
l’Eurométropole, tel est
l’objectif de cette sixième
édition du concours
Commerce Design. « Cette
année, nous avons reçu
49 candidatures, parmi
lesquelles notre jury
de professionnels du
design et du marketing a
présélectionné 31 dossiers.
Après les avoir visités, six
ont été retenus dans la
catégorie « commerce »
(alimentaire et non
alimentaire) et «  prestataire
de services aux
particuliers » et quatre dans
la catégorie « café-hôtelrestaurant ». Ces lauréats
ont été récompensés par
un trophée créé par le
Centre International d’Art
Verrier de Meisenthal lors
d’une cérémonie organisée
à la CCI le 12 juillet dernier »,
expose Catherine
Salomon, en charge du

La boutique d'épices
Georges Colin Strasbourg

Commerce de proximité
à la CCI, en insistant sur
l’entière souveraineté du
jury. L’enjeu du concours
est de récompenser
les commerçants, qui,
en investissant dans
l’aménagement de
leur point de vente,
contribuent à l’attractivité
et à l’image de la
capitale européenne. La
participation au concours
implique impérativement
d’avoir fait appel à un
vrai professionnel de
l’aménagement. Ainsi, ce
sont le travail et le talent
des architectes et des
designers qui sont aussi
récompensés. « Selon une
étude nationale, le chiffre
d’affaires d’un commerce
rénové augmente de 20 à
30 % dans les deux années
qui suivent », précise
Catherine Salomon. C’est
pour cette raison que la
Direction Commerce de la
CCI propose une prestation
de Shop Staging. Pour
un forfait de seulement

Le Ceinturier Strasbourg

One Fitness Club Strasbourg

600 €, un expert en
aménagement intérieur et
en merchandising réalise
un diagnostic du point
de vente et propose des
solutions pour mettre en
valeur l’offre et améliorer
l’expérience client. Sans
forcément s’engager
dans des travaux lourds,
ce relooking permet
de théâtraliser son
commerce, en mettant
en œuvre des solutions
astucieuses qui auront
un impact sur le chiffre

Taaka Beer Spa Strasbourg

d’affaires. Une vingtaine
de Shop Stagings sont
réalisés chaque année,
autant de candidats
potentiels au concours
Commerce Design 2024,
qui s’exportera à Colmar
et Mulhouse. » P.H.
Les lauréats de la catégorie « caféhôtel-restaurant » seront présentés
dans le prochain PEA.

CONTACT CCI
→ Direction Commerce
03 88 75 25 65
commerce@alsace.cci.fr

L’avis de Jean-Yves Bainier, président du jury
« La crise n’a pas réfréné l’audace et la créativité
des concepteurs, qui ont sans doute eu plus de
temps pour affiner leurs projets, en particulier dans
le domaine de l’hôtellerie-restauration. Neufs ou
rénovés, ces établissements s’affirment comme des
locomotives de l’innovation et participent pleinement
à l’attractivité de Strasbourg. À noter la prise en
compte du développement durable, notamment dans
le choix des matériaux. Une tendance incontournable
qui met un terme au règne exclusif du plastique,
matériau pourtant emblématique du design. »
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Hôtellerie-restauration

HÔTEL SPA HUSSEREN COLLECTIONS

L’hôtel-musée

Situé entre vigne et forêt, sur la Route des Vins, l’Hôtel Spa **** Husseren
Collections a subi de nombreuses transformations durant les deux années de
travaux nécessaires à la rénovation de cet établissement inauguré en 1989.

HUSSEREN-LES-CHÂTEAUX/68

@HotelSpaHusseren
hotel_spa_husseren
hotel-spa-collections.com

Le spa, un atout majeur
La grande nouveauté
de l’hôtel, c’est le spa de
44
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L

’établissement
hôtelier, qui
comportait 38
chambres, un
restaurant et une piscine
dans son ancienne
configuration, compte
aujourd’hui 74 chambres,
un spa et un espace
bien-être. À l’origine du
projet, il y a la famille
Chenevelle qui a repris
l’établissement à l’été
2019, aujourd'hui géré par
Marie-Christine Touze. Son
directeur Fabrice Albini
a suivi le projet dès le
départ. « Nous repartions
de zéro et construire
quelque chose de nouveau,
c’est passionnant. »
Pour passer de 38 à 74
chambres, il fallait être
ingénieux. Pour cela, des
extensions ont été créées,
des toitures surélevées et
les espaces non utilisés
comme les combles ont
été aménagés. Ainsi, de
la chambre classique à la
suite familiale de 45 m², en
passant par la chambre
supérieure avec balcon,
l’établissement peut
satisfaire aussi bien une
clientèle d’affaires que
familiale.

La piscine d’origine a fait place à un bassin à débordement équipé d'une cascade et de buses de balnéothérapie.

450 m². La piscine d’origine
a fait place à un bassin
à débordement en inox
équipé d'une cascade, de
buses de balnéothérapie,
de bancs massants et d’un
couloir de nage à contrecourant. L’espace bienêtre dispose de douches
hydro-massantes, d’un
grand solarium, de deux
cabines de soins, d’un
sauna, d’un hammam
et d’un sanarium. « Les
séminaires ont bien
démarré depuis l’ouverture
et surtout avec la fin du
Covid. Les salariés des
entreprises avaient besoin
de se retrouver, ajoute
Fabrice. Les trois salles
de réunion sont équipées
de WiFi très haut débit,
d'un vidéo-projecteur
HD et d'une télévision
à écran plat. L’hôtel est
situé en pleine nature,

ce qui permet d’organier
beaucoup d’activités en
extérieur : randonnées
avec guide, balades en
Segway, pique-niques… »
Le restaurant propose une
cuisine bistronomique,
entre la gastronomie
et la brasserie. Le chef
travaille des produits
frais et principalement
locaux. Avec une
capacité de 80 couverts,
l’espace est modulable
et permet d’organiser
des événements allant
jusqu’à 120 personnes.Si
l’établissement s’appelle
Hôtel Spa Husseren
Collections, ce n’est pas
par hasard ! Le propriétaire
est un grand amateur
d’art. « Lorsqu’on circule
dans les couloirs, on
découvre des œuvres un
peu partout, y compris des
tableaux de Jean-Jacques

Henner et une sculpture
d’Auguste Bartholdi !
Tous les styles, tous les
arts sont représentés.
C’est un hôtel-musée
en quelque sorte. Nous
avons plein d'histoires à
raconter à nos clients et
c’est fantastique », conclut
Fabrice. » P.C.
Hôtel Spa Husseren Collections
Rue du Schlossberg à Husseren-lesChâteaux • 03 89 49 22 93

LA PRESTATION CCI
→ Montage et suivi du

dossier de soutien à
l’hôtellerie Région Grand Est
Direction Appui à l’HôtellerieRestauration /Tourisme
Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr
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Industrie

EUROPROCESS

L’étiquetage à tous les étages
Malgré des difficultés d’approvisionnement et de recrutement, Europrocess,
fabricant d’étiquettes adhésives et sèches depuis 36 ans, ne connaît pas
l’angoisse de la page blanche. À la page, il a investi dans deux nouvelles
machines et a engagé sa transformation digitale.
DUPPIGHEIM/67

@europrocess
europrocess
EUROPROCESS
europrocess-etiquette.fr

I

« On morcèle les
commandes »
Au-delà de la crise
sanitaire et de la guerre
en Ukraine, une grève
massive de quatre
mois chez le papetier
finlandais UPM a mis
en péril toute la chaîne
d’approvisionnement
en papier en Europe.
« Aujourd’hui, nous
sommes contraints de
refuser des nouvelles
commandes de prospects
pour continuer à livrer
nos clients fidèles dans
des délais acceptables »,
regrette sa présidente,
Estelle Lagier, qui interdit
le new business à ses

© Dorothée Parent

dentifier la composition
d’un produit, son
nom, sa marque, son
prix, sa traçabilité en
logistique et en production,
son code-barre… Des
industriels de l’automobile,
de l’agroalimentaire
(Heimburger, Grands Chais
de France), de la plasturgie
(Aptar CSP Technologies),
de la métallurgie, de la
cosmétique aux petits
artisans, producteurs de
foie gras, de vin, de jus de
pommes, tous ont besoin
d’étiqueter leurs produits.
Europrocess leur fournit

des étiquettes adhésives
en bobines et paravents,
vierges et imprimées en
flexographie, typo, offset
ou numérique (HP Indigo).

Europrocess est labellisée Imprim’Vert pour la 8ème année
consécutive pour le traitement des encres et des déchets associés
à l’impression d’étiquettes.

commerciaux, tant que
la situation ne sera pas
revenue à la normale.
« On morcèle les
commandes, en fonction
des réapprovisionnements,
à tel point que le client
qui réclame 400 000
étiquettes, les recevra par
petites quantités au fil de
l’eau. » Pour compenser
cette baisse d’activité
print, l’imprimeur
commercialise en parallèle
des imprimantes, lecteurs,
tablettes et terminaux
codes-barres, dont il
assure le service aprèsvente et la livraison de
pièces détachées.
Rajeunir sa marque
employeur
Le manque de matières
premières, mais aussi de
bras fait couler beaucoup
d’encre. « Après 36
années d’existence, on
avait besoin de faire un
check-up de nos leviers
de communication
et d’élaborer un plan
d’action afin d’anticiper
le départ en retraite, dans
cinq ans, de certains
de nos collaborateurs,
dont trois ont fêté leurs
25 ans d’ancienneté »,
explique Estelle Lagier.
« Toutes les entreprises me
disent peiner à recruter »,
déplorait récemment le
président de la République,
Emmanuel Macron. Une
réalité, à laquelle est
confrontée Europrocess
qui recherche trois salariés
depuis six mois. Elle a alors
entrepris de rajeunir sa

marque employeur et de
monter en compétences
sur les réseaux sociaux,
en élaborant sa
transformation digitale
via une feuille de route
de la CCI. « Depuis, notre
notoriété en nombre
d’abonnés sur Facebook et
LinkedIn a bondi de 110 %
et leur taux d’engagement
de 350 % », se réjouit la
directrice générale, dont
l’un des postes vacants
a même été pourvu
par ce biais-là. Qui dit
nouvelles recrues, dit
aussi nouvelles machines !
Deux investissements qui
lui permettront d’élargir
son offre et de gagner
en compétitivité, en
qualité d’impression et en
productivité. » D.K.
Europrocess
3 rue de l’Artisanat à Duppigheim
03 88 49 18 89

LES PRESTATIONS CCI
→ Diagnostic de maturité

digitale

→ Élaborez votre

transformation digitale

→ Réduire sa facture

énergétique

Direction Mutation des
entreprises, Information
et Marketing
Bas-Rhin
Karim Djafour • 03 88 75 25 06
k.djafour@alsace.cci.fr
Haut-Rhin
Alexandre Goetz • 03 89 66 71 85
a.goetz@alsace.cci.fr
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Export
BUILD & CONNECT

L’événement transfrontalier
du bâtiment durable
STRASBOURG

@build_connect
Build&Connect
buildandconnect.eu

L

a 5ème édition du
colloque international
Build & Connect
organisé par le pôle de
compétitivité FibresEnergivie et l’Université
de Strasbourg se tiendra
les 22 et 23 novembre au
Palais de la Musique et des
Congrès de Strasbourg.
L’accent sera mis sur le rôle
crucial joué par le secteur
du bâtiment pour arriver
à l’objectif climatique bascarbone 2030. L’événement

donnera la parole à ceux
qui agissent et opèrent la
transformation. Débats,
retours d'expériences,
pitch de start-up… deux
jours pour échanger sur
les tendances les plus
prometteuses et pratiques
en France, Allemagne,
Benelux et Suisse. Des
rendez-vous individuels
ciblés sont préorganisés
par Enterprise Europe
Network (EEN) afin de faire
émerger des collaborations
techniques, technologiques
et commerciales dans le
secteur du bâtiment durable.
Après avoir créé son profil
en ligne, chaque participant
peut planifier des face-àface de 20 minutes avec des

contacts identifiés dans le
catalogue. Par ailleurs, une
marketplace sera constituée
en ligne afin de permettre
à chacun d’exprimer ses
besoins ou son offre. EEN
accompagnera chaque
participant avant, pendant
et après l’événement. En
2020, 50 % des contacts
pris ont été évalués comme
« très intéressants pour
de futurs projets » par les
participants ayant répondu
à l’enquête de satisfaction à
l’issue des rencontres. » P.H.
CONTACT CCI
→ Enterprise Europe Network
Caroline Kolb • 03 88 76 42 37
ca.kolb@grandest.cci.fr

► Plus de 500 opportunités de reprise à découvrir sur
www.msimond.fr/alsace |zzzzzzz

faire confiance
à cette inconscience

‘‘ IL FAUT

QUI NOUS POUSSE
HORS DES SENTIERS BATTUS. ’’
Héléna Beyer
Gérante de Cinéloges
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Chiffres clés 2022
Comme chaque année,
la CCI publie un dépliant
des chiffres clés de
l’économie alsacienne
en français, anglais et
allemand : population,
créations d’entreprises,
emploi, formation,
industrie, commerce,
tourisme, transport,
export… Le document
existe également en
version Bas-Rhin et
Haut-Rhin en français.
Disponible sur demande :
observatoire@alsace.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Export

LAITERIE DU CLIMONT

Le secret de Madame Klein
La petite exploitation fermière née dans les années 80 au pied du massif du
Climont est devenue, au fil des ans, une PME spécialisée dans la fabrication
de yaourts et de laits fermentés. Un des secrets de sa réussite ? Le K-Philus, un
ferment extrait de la flore intestinale du nourrisson !
@LaiterieDuClimont
laiterieduclimont
Laiterie du Climont-K-Philus
climont.fr

L

«

’histoire
commence
en 1996,
lorsqu'Annette
et Christian Haessig,
couple fondateur de la
laiterie, est contacté par
Marguerite Klein, une vieille
dame exceptionnelle. Cette
agricultrice agronome
avait mis au point un lait
fermenté avec des souches
probiotiques vivantes, aux
qualités remarquables : le
K-Philus. Véritable
« alicament », il régénère
la flore intestinale et
aurait des effets très
bénéfiques sur le système
digestif, l’équilibre du corps
humain et les défenses
immunitaires. Séduite par
les valeurs humanistes
des Haessig, Madame
Klein accepte de leur
confier l’exclusivité du
ferment pour l’exploiter
commercialement, en
échange d’une redevance
destinée à poursuivre ses
recherches », révèle Laure
Louyot, l’actuelle directrice
générale de l’entreprise.
Recommandé par les
naturopathes et porté
par le bouche-à-oreille, le
K-Philus bio connaît un
véritable succès bien audelà des Vosges. Produit à
base de lait de vache, de

chèvre et de brebis, il est
aujourd’hui distribué dans
les chaînes de magasins
de produits bio dans toute
la France. Ce lait fermenté
représente désormais
un tiers des ventes de
la laiterie qui produit
également des yaourts
traditionnels natures,
aromatisés et aux fruits.
Ils sont commercialisés
dans les grandes et
moyennes surfaces du
Grand Est. « Nous utilisons
exclusivement du lait
de montagne. Comme
l’alimentation des vaches
est à base d’herbe de
pâturages, nos yaourts
présentent une texture
onctueuse et légère. Ils
ont un petit goût acidulé
comme ceux des années
60. Pour nos yaourts aux
fruits, nous utilisons

des fruits préparés
artisanalement, triés à
la main, sans ajout de
colorants ou de substances
aromatiques », précise
Laure Louyot.

pour le marché allemand
qui offre un véritable
potentiel pour notre
K-Philus bio. En effet, les
Allemands sont prêts
à payer plus cher pour
des aliments qui offrent
une véritable valeur
ajoutée pour leur bienêtre », affirme la directrice
générale. Avec l’aide de
CCI International Grand
Est, la Laiterie du Climont
a amorcé sa stratégie
export en participant
en 2021 à ANUGA, le
premier salon mondial de
l’agroalimentaire organisé
chaque année à Cologne,
et en juillet dernier à
BioFach Nuremberg,
l’équivalent pour les
produits bio. Une démarche
de primo-exportateur
qui bénéficie du soutien
financier du plan national
de relance export. » P.H.

Primo-exportateur
Avec le récent départ
en retraite de Christian
Haessig, elle a repris la
Laiterie du Climont avec
deux autres cadres  :
Arnaud Dittmann,
responsable commercial,
et Pascal Muller, en
charge de la recherche et
développement. Depuis
2017, ils ont contribué au
développement de la
laiterie dont la superficie a
doublé et dont les effectifs
sont passés de 10 à 25
salariés. Prochaine étape :
l’export. « Nous venons de
recruter un commercial

Laiterie du Climont
Chemin de la Pierrechelle à Saâles
03 88 97 73 14

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement à

l’export : marchés allemand,
suisse et autrichien

→ Stand collectif Grand Est /

Aria salon ANUGA 2021 à
Cologne

→ Stand collectif Grand Est /

Aria salon BioFach 2022 à
Nuremberg

© DR

SAÂLES/67

L’équipe commerciale K-Philus en juillet dernier au salon BioFach à
Nuremberg, le plus important salon de l’alimentation bio.

CCI International Grand Est
Alexandrine Martinat
03 88 76 42 36
a.martinat@grandest.cci.fr
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Leader alsacien
des solutions RH

Scrum RPO
Recrutement

Marque employeur

Outplacement

Scrum
RPO
Conseil RH
& Assesment

Outplacement

L’OFFRE RH, SPADE & PARTNERS, TDF CONSEIL
ET LEURS 30 EXPERTS S’UNISSENT ET DEVIENNENT SKAYL

Conseil RH
& Assessment
Executive
Search
Scrum RPO

Formation Outplacement
& Bilan de compétences

Recrutement
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| RECRUTEMENT | FORMATION & BILAN DE COMPÉTENCES | CONSEIL RH & ASSESSMENT
| MARQUE EMPLOYEUR | SCRUM RPO | OUTPLACEMENT | EXECUTIVE SEARCH

infra.fr

LA FORCE D’UNE UNION POUR
FAIRE GRANDIR VOS PROJETS

skayl.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Emploi et compétences

HÔTEL-RESTAURANT LE SARMENT

Passage de flambeau du feu sacré
Élégamment habillée de fresques en trompe-l’œil, de vitraux et de
marqueteries, une bâtisse de 1614 classée « monument historique »
abrite l’Hôtel-Restaurant trois étoiles Le Sarment, anciennement Hôtel
Gilg. Les frères Laurent et Nicolas Kocher, désireux de transmettre
leur savoir-faire, ont fait appel au Service + de la CCI pour recruter un
apprenti.
MITTELBERGHEIM/67

Le Sarment
le.sarment
le-sarment.fr

© Dorothée Parent

A

cquis le 31 janvier
2020 et ouvert
juste après la
pandémie, Le
Sarment a connu un
démarrage aussi tortueux
qu’une branche de vigne.
« Aujourd’hui, on se limite
à 50 couverts, dont 36 en
terrasse, pour maintenir
une qualité de service
constante et préserver
l’intimité des clients »,
commente Laurent Kocher,
le cadet de la fratrie, qui
officie en salle et à la
réception de l’hôtel. Le vin
coule dans les veines de ce
restaurant bistronomique
et de ce village de la
Route des Vins, classé
deuxième « village préféré
des Français » en 2018. Sur
une enseigne pendante
en fer forgé à l’entrée du
village, est écrit : « Depuis
le 5ème siècle, le vin est roi
à Mittelbergheim », tout
comme au Sarment où la
locution latine « In Vino
Veritas » est peinte en
lettres gothiques sur un
fronton voûté. Sa carte des
vins est séparée en deux
catégories : les vins Alsace,

Six entrées, six plats, quatre desserts, les suggestions du moment et autant
de viandes que de poissons

à 90 % en provenance de
cette cité viticole, et les
grands crus d’Alsace.
Se remettre en question
Le frère aîné, Nicolas,
mitonne des plats
traditionnels revisités,
essentiellement pour
des touristes (français,
allemands, suisses,
belges, néerlandais,
luxembourgeois…) « qui
cherchent un certain
standing dans l’assiette,
mais aussi des spécialités
alsaciennes comme les
escargots, la choucroute
ou les rognons ». Labellisé
Maître restaurateur et
classé au Gault & Millau
Grand Est, Le Sarment
utilise 90 % de produits
frais et de saison, locaux

pour la plupart. Des
pièces de viande de bœuf
racé sont régulièrement
présentées en suggestion,
selon les arrivages de
Colmar Frais Distribution :
Angus, Charolais, Black
Prussian - l’équivalent
européen du bœuf de
Kobé -. Nicolas veille à ce
que son apprenti, Eliott
Berg, en deuxième année
de Bac Pro Cuisine, traite
ces produits d’exception
avec délicatesse et
respect.
Submergé
d’interrogations
Animé par le feu sacré,
ce chef souhaite « passer
le flambeau » à la jeune
génération, une façon pour
lui de revoir les techniques

de base et de se remettre
en question en tant que
maître d’apprentissage.
Le chef cuisinier a
toqué à la porte de la
CCI pour « connaître les
démarches nécessaires au
recrutement d’un premier
apprenti. Quand on reçoit
tous ces Cerfa, on est
submergé d’interrogations :
à quoi correspondent tous
ces codes ? Quel salaire de
base ? Pour quel diplôme  ?
Notre conseillère a su y
répondre efficacement, du
placement du poste sur
le site de la CCI jusqu’à la
réception des dossiers de
candidature. Elle a même
pris l’initiative d’effectuer
elle-même un premier
filtre pour ne retenir que
trois candidats, aussi
motivés les uns que les
autres, malgré la crise des
vocations que subit notre
profession. » » D.K.
Hôtel-Restaurant Le Sarment
1 rue Rotland à Mittelbergheim
03 88 08 91 37

LA PRESTATION CCI
→ Conseil pour l’accueil d’un

apprenti

Direction Apprentissage et
Orientation
Zora Brun-Touati • 03 88 43 08 52
z.touati@alsace.cci.fr
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Emploi et compétences

Se former
pour gagner des
marchés publics

Développez les
compétences en
langues de vos salariés !

L

ous souhaitez booster le
niveau en langues de vos
équipes ? Les sensibiliser
à la mobilisation de leur compte
personnel de formation (CPF) ?
Leur apporter une formation
adaptée à votre activité et vos
besoins ? CCI Campus, le centre
de formation de la CCI Alsace
Eurométropole, affiche 92 % de
satisfaction client. Il est présent à
Colmar, Mulhouse et Strasbourg.
Sont enseignés sur place, en
entreprise ou encore en visio,
l’allemand, l’anglais, l’italien,
l’espagnol, le russe, le chinois,
l’arabe et bien d’autres langues
encore. Vos collaborateurs auront
le choix entre de nombreuses
formules de cours telles que
« langue des affaires », « participer
activement à une réunion » ou
encore « présenter son entreprise
et ses produits ». Nos formateurs
sont des experts du domaine et
s’adaptent facilement au niveau
et à l’objectif fixé.

ccicampus.fr

a commande publique en France
représente près de 200 milliards  €
chaque année, dont 5,3 milliards
estimés dans le Grand Est en 2020.
Véritables sources de business pour
développer son chiffre d’affaires et sa
notoriété, les marchés publics sont encore
trop négligés par les TPE et PME. En effet,
beaucoup d’entreprises s’imaginent
être trop petites pour se lancer ou
alors manquent de connaissances et
de pratiques qui leur auraient permis
de mieux se positionner. Pour les
aider à renforcer cette compétence
commerciale si particulière, CCI Campus
a développé, en partenariat avec le
Réseau Commande Publique Grand Est,
toute une gamme de formations dédiées.
Leur objectif : maîtriser les clés de lecture
et de compréhension des attentes des
acheteurs publics, produire des réponses
pertinentes et ciblées et, in fine, gagner
des marchés !

Découvrez l’offre de formation « Marchés publics »
sur le site ccicampus.fr
CONTACT CCI → CCI Campus
Emma Gasser • 03 88 43 08 08
e.gasser@alsace.cci.fr

V

Un accompagnement
spécial CPF
Ce mois de septembre, des
rendez-vous sur place ou en
visio sont proposés aux salariés
tous les lundis à Mulhouse et
tous les mardis à Strasbourg et
Colmar, de 13 h à 19 h. L’objectif ?
Tester leur niveau et trouver
la formule la plus adaptée. Un
accompagnement privilégié
autour du CPF est aussi prévu.

Informations et inscriptions
→ CCI Campus CIEL de Strasbourg
03 88 43 08 02
ciel@alsace.cci.fr

→ CCI Campus –
CEL de Colmar

03 89 20 22 03
cel-colmar@alsace.cci.fr

→ CCI Campus –
CEL de Mulhouse

03 89 20 22 03
cel-mulhouse@alsace.cci.fr

Lancer ou relancer son commerce
ccicampus.fr
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de demain. Sa force est
de proposer un rythme de
formation permettant de
continuer (ou de lancer…)
son activité, à savoir deux
journées de formation par
mois, l’une en présentiel
et l’autre en distanciel, le
tout sur une durée de dix
mois. Cette formation
animée par un pool
d’experts du commerce
et de ses tendances
comprend également
un accompagnement
personnalisé pour faire

évoluer son commerce
selon son propre
besoin, de la définition
de sa stratégie jusqu’à
la mise en œuvre
du plan d’action. Le
parcours est de plus
certifiant et éligible au
compte personnel de
formation (CPF)
pour son financement.
CONTACT CCI → CCI Campus
Jean-Philippe Borrel
03 89 20 22 42
jp.borrel@alsace.cci.fr

© Adobe Stock
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mnicanalité,
théâtralisation de
l’espace de vente,
influence des réseaux
sociaux, développement
durable… Nombreuses
sont les évolutions et
opportunités avec lesquelles
les commerçants doivent
composer pour développer
leur activité. Pour les
accompagner, CCI Campus
a créé l’Ecole Nationale des
Commerçants, un concept
de formation unique et
dédié aux commerçants

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

RÉUSSISSEZ LA TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE
DE VOTRE ENTREPRISE

Rénovation énergétique, énergies renouvelables,
transition d’activité, mobilité verte...
à chaque enjeu, un financement adapté.

Document à caractère publicitaire sans valeur contractuelle - Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Banque Populaire
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – SA 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 - 3 rue François de Curel 57000 Metz – 356 801 571 RCS Metz – ORIAS n° 07 005 127 Crédit photo : iStock photo
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Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
CYAN 75 % MAGENTA 23 %
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Digital
Les webinaires de la CCI
La CCI propose régulièrement des
webinaires. Parmi les sujets abordés
par nos experts : « 5 leviers pour
gagner des clients », « Rendre votre site
internet plus performant », «  Cybersécurité : comment anticiper ? »,
«  Contrôle URSSAF : pas de panique  »,
«  Marketing digital B to B  »…

© DR

Retrouvez tous les webinaires 2022
en replay sur :

La nouveauté de cette édition est un parcours par centre d’intérêt : le numérique responsable /
RSE, la cybersécurité, la data / IA, l’innovation, le web et les métiers du numérique.

BIZZ & BUZZ

Le festival du numérique
revient
Cette 8ème édition coorganisée en octobre avec
la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg,
marque le retour en présentiel de Bizz & Buzz
après deux années de crise sanitaire.
@bizzandbuzz
@BzBAlsace

l'Eurométropole les 12 et 13 octobre et à Haguenau le
13 octobre. La grande nouveauté de cette édition est
la mise en place de parcours par centre d’intérêt : le
numérique responsable / RSE ; la cybersécurité ; la
data / IA ; l’innovation ; le web ; les métiers du numérique.
« Nous avons souhaité offrir aux participants la
possibilité d’identifier rapidement les événements par
date, par thématique et par emplacement géographique,
afin de leur permettre de programmer des parcours
personnalisés », précise Michel Fagot. Le programme de
Bizz & Buzz est riche de 80 événements organisés dans
une trentaine de lieux en Alsace.
» Mélodie Bucher
CONTACT CCI → Pôle Mutation Digitale
Michel Fagot • 03 88 75 25 95 • m.fagot@alsace.cci.fr

bzbalsace
Bizz & Buzz - Festival du Numérique
bizzandbuzz.alsace

L

'objectif de Bizz & Buzz est de « sensibiliser les
entreprises aux solutions digitales offertes et
d'apprendre aux professionnels à exploiter le
numérique dans leur activité », indique Michel
Fagot, responsable Pôle Mutation Digitale à la CCI et
gentil organisateur de Bizz & Buzz. Après deux années
d’événements digitaux ou hybrides, le festival revient
en présentiel.
Nouveauté 2022
Le retour de Bizz & Buzz se fait dans la continuité
des éditions précédentes, avec des conférences et
événements dans toute l’Alsace. Toutefois pour simplifier
l’expérience des visiteurs, les événements seront
regroupés à Mulhouse le 11 octobre, à Strasbourg et dans
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EREPDAY
L'événement des professionnels
de la communication
L’Erepday, événement incontournable de l’e-reputation, du
branding, du marketing web et de la relation client, se tiendra
le 29 septembre au théâtre de La Scène à Strasbourg Meinau. Il s’adresse aux décideurs et professionnels de la
communication, du web et du marketing. Pour cette 10ème
édition, l’Erepday accueillera notamment Laurent Buanec,
le directeur général de Twitter France.
Événement organisé par Blueboat, en partenariat avec
la CCI Alsace Eurométropole

Programme et billetterie (sur inscription  uniquement) :
erepday.fr

@erepday

erepday

pointecoalsace.fr

PAROLE D’EXPERT

Rassurer le client et séduire
Google : même combat
Marc Liebrich

Diplômé de l’EM
Strasbourg, Marc conseille
les entreprises depuis 1997 :
les commerçants et les
hôteliers-restaurateurs
pendant près de 15 ans,
les porteurs de projet
de création d'entreprise
durant sept ans. Depuis
2021, il accompagne les
entreprises dans leur
transition digitale.
La crise sanitaire a
occasionné l’essor des
boutiques en ligne,
le développement
de l’internet mobile
et la banalisation
des commandes par
smartphone. De retour dans
les magasins physiques, les
clients continuent d’utiliser
internet pour se renseigner
sur les produits depuis la
cabine d’essayage. Google
a optimisé son moteur
de recherche pour mieux
déchiffrer le comportement
de l’utilisateur. L’internaute
veut acheter ? Google lui
propose des fiches produits.
Il veut se renseigner ?
Google met en avant des
vidéos et des tutos. Aussi, le
commerçant doit proposer
sur son site internet des
contenus susceptibles de
répondre à ces différentes
attentes : fiches produits,
mais aussi tutoriels, blogs,
foires aux questions… Vous
cherchez « comment choisir
voiture familiale avec
bébé » ? Google ne propose
pas d’emblée une liste de
sites web. En pôle position,
il affiche un snippet, c’està-dire un encart contenant
une réponse directe à la
question. Le commerçant
qui émerge, c’est celui qui

SHOWROOM :
9 rue des Platanes
67120 DUPPIGHEIM

© Serge Nied

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

a structuré ses contenus
en questions-réponses,
comme Garage Sohm à
Schirrhein. Il a compris
les différentes étapes du
processus d’achat. D’abord,
le client se renseigne et
compare les offres en ligne.
Ensuite, il se déplace et
teste les produits. Enfin,
il achète après mûre
réflexion. Le site web doit
accompagner chaque
étape de ce parcours et
apporter des éléments de
réassurance. Le produit
correspond-il à la photo ?
Arrivera-t-il à bon port ?
Serai-je remboursé en cas
d’anomalie ? La transaction
est-elle sécurisée ? Et si
je suis absent au moment
de la livraison ? L’enjeu
du site web est de donner
confiance : photos du
siège de l’entreprise, avis
clients, choix des modes
de livraison… Toutes ces
informations rassurent le
client et, par conséquent,
rassurent l’ami Google.

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

CONTACT CCI → Pôle Mutation
Digitale
Marc Liebrich • 06 83 17 95 86
m.liebrich@alsace.cci.fr

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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L'invitée du mois
Eva Letzgus PRÉSIDENTE DU SYNDICAT DES DIRECTEURS DE CINÉMAS DE RHIN ET MOSELLE

© DR

« Le cinéma : un lieu de loisir et de fête ! »

Bio express
→ Depuis avril
2021 : présidente
du Syndicat des
Directeurs de
Cinémas de Rhin
et Moselle
→ Depuis 2018  :
cogérante
associée LM
Cinémas (Vox
à Strasbourg
et Le Trèfle à
Dorlisheim)
→ Depuis 2014  :
membre de la
commission
promotion de
la Fédération
Nationale
des Cinémas
Français
→ Bachelor
of Business
AdministrationHEC Montréal

Que représente le secteur du
cinéma dans notre région ?
Dans le Grand Est, le secteur
comprend 370 salles pour
un chiffre d’affaires de 104
millions d'euros. Cela représente
plus de quinze millions d’entrées.
Un habitant sur 2,75 fréquente
un cinéma par an. 55 % sont des
habitués qui vont au cinéma
au moins une fois par mois,
11 % plusieurs fois par mois. La
majorité des entrées réalisées
sur le territoire national sont
faites par les cinémas relevant
de la grande exploitation
(+ 450 000 entrées / an),
essentiellement des circuits
et de gros indépendants, ou
de la moyenne exploitation
(de 80 000 à 450 000 entrées
/ an) réunissant de nombreux
indépendants. Il faut reconnaître
que la France bénéficie d’un
système de soutien au cinéma
unique au monde et qui nous est
envié. Alors que 600 salles ont
fermé aux États-Unis pendant la
crise sanitaire, il n’y en a eu que
deux en France.
La fréquentation des cinémas
connaît une baisse de 30 % par
rapport à l’avant-pandémie.
Comment redonner envie
d’aller au cinéma ?
Effectivement, nous constatons
que la moitié de nos clients n’ont
pas retrouvé leurs habitudes.
Mais lorsqu'il y a des sorties
de blockbusters, le public est
au rendez-vous comme nous
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avons pu le voir avec « Top Gun :
Maverick » et « Jurassic World :
Le Monde d'après ». La Fête
du Cinéma en juillet dernier
à 4 € la place, a enregistré
une hausse de 4 % au niveau
national de sa fréquentation
en 2022 par rapport à avant
la crise, et même de 18 % au
cinéma du Trèfle et de 25 % au
cinéma Vox Strasbourg ! Des
signaux très encourageants
pour l'avenir. Il faut donc de
bons films pour faire revenir les
spectateurs, mais aussi créer des
animations, avec par exemple
des rencontres avec les équipes
des films ou des débats. Le
cinéma ne peut plus se limiter
à projeter un film sur un écran
mais être un lieu d’échanges.
C’est un vrai commerce local
qui doit entretenir une relation
de proximité avec ses clients,
notamment via les réseaux
sociaux et mieux exploiter les
datas dont il dispose pour
communiquer vers ses cibles.
Les plates-formes de streaming
attirent en particulier les
jeunes. Le cinéma doit-il se
réinventer ?
En réalité, les jeunes ont été
les premiers à revenir dans
les salles. Plus du tiers de nos
spectateurs ont moins de
24 ans. Même s’ils sont
friands des séries sur Netflix
ou Amazon Prime, ils aiment
toujours sortir et partager
un film entre amis. D’autant

plus que la carte Jeun’Est
leur permet de bénéficier de
places à 1 € et qu’ils peuvent
utiliser leur pass Culture. Les
cinémas se réinventent déjà en
cherchant sans cesse à innover
et à maximiser le confort,
par exemple en s'équipant de
fauteuils XXL inclinables que
l'on peut réserver. Ils doivent
proposer aussi une expérience
supérieure à celles de la
télévision, des tablettes et des
smartphones. Je crois en des
salles plus petites, d’environ
80/90 fauteuils, dotées d’un
écran large et d’un équipement
technologique de pointe,
notamment des projecteurs
laser assurant une définition
inégalée et des systèmes audio
immersifs. Il faut aussi pouvoir
proposer au public, des espaces
de convivialité, d'échanges pour
boire un verre avant ou après
la séance, bref en faire des lieux
de loisirs et de lien social. Je
suis tout à fait confiante dans la
capacité des exploitants de salles
à faire revenir les spectateurs
avec des offres « premium », mais
surtout en animant et fédérant
une communauté locale, ce qui
est tout à fait à la portée des plus
petits cinémas.
Quelle sont les prochaines
sorties les plus prometteuses ?
Les exploitants de salles misent
sur la sortie de quelques
blockbusters fin de cette année
et début 2023 : « Avatar 2 »,
« Black Panther 2 » et l’inévitable
Disney de Noël, bien que non
confirmé à ce jour. Il y aura
également des sorties très
attendues comme « Novembre »,
le film consacré aux attentats
de novembre 2015, « Astérix et
Obélix : l’Empire du milieu »,
« Simone de Beauvoir » et « Les
Trois Mousquetaires ». De quoi
donner envie à un large public
de retrouver le chemin des salles.
Propos recueillis par Patrick Heulin

pointecoalsace.fr

Origin'Alsace
ISSENHEIM/68

STRASBOURG

@Margotsavonnerie

les_petits_bonheurs_de_margot

@alproFR

@Alpro

alpro

alpro.com

lpbdm-savonnerie.fr

LES PETITS BONHEURS DE MARGOT

ALPRO

Le bonheur est chez
Margot !

Des boissons végétales
qui ont la cote

pour une famille de quatre
personnes ». La savonnière
« déclare la guerre aux
cheveux cassants et aux
pointes sèches », mais aussi
aux additifs chimiques et
aux tensio-actifs qu’elle
bannit de ses compositions.
Chimiste de métier et
certifiée en aromathérapie,
cette ancienne chef de
service de laboratoire et
responsable qualité dans
l’industrie chimique accorde
une grande importance
à la qualité des matières
premières qu’elle utilise :
huile d’olive, d’argan, de
Babassu, de tournesol
locale, huile essentielle
de verveine, parfum
ambre en provenance
d’un parfumeur du sud
de la France. Ses savons
artisanaux préservent le
film hydrolipidique de tous
types de peau, même les
plus sensibles. Le label Slow
Cosmétique®, qui répond
à un cahier des charges
très strict, récompense
ses cosmétiques propres
et écoresponsables et
un marketing sain et
raisonnable, qui privilégie les
flacons recyclables et une
distribution en vrac dans
différents points de vente
en Alsace. La bulle de savon
prend peu à peu son envol
pour atteindre des gîtes et
complexes hôteliers haut de
gamme en Alsace. » D.K.

© DR

Les Petits Bonheurs de Margot
22 rue des Pluviers à Strasbourg
06 18 68 62 88
La saponification liquide est une
réaction chimique provoquée par
l’adjonction de potasse à des huiles
végétales.

C

haque année, pas moins de 200 millions de
briques de laits végétaux sortent des lignes
de production de l’usine Alpro à Issenheim.
Le site alsacien produit près de 200
références. La gamme comprend aujourd’hui des
boissons à base de soja, avoine, amande, noisettes,
riz, coco… En volume, la
référence la plus fabriquée à
Issenheim se nomme
« Alpro Mmmmh, c’est bon
ça ! ». Afin d’accroître sa
part de végétal auprès des
consommateurs qui font
leurs courses au rayon lait
UHT, la marque a lancé en
février 2022 cette nouvelle
boisson végétale à base
d’avoine avec un mélange
d’huiles végétales karité
tournesol pour retrouver
la texture exacte du lait.
Les retours sont déjà très
positifs : « Un goût bluffant »,
disent les consommateurs
qui retrouvent le goût
du lait auquel ils sont
habitués depuis l’enfance
! La majorité des recettes
produites à Issenheim
est à base de soja produit
localement à 80  %. L’usine collabore avec 400
producteurs alsaciens qui cultivent du soja dans la
région afin de contribuer à la structuration d’une
filière locale solide et ce, depuis plus de 15 ans. Les
produits Alpro fabriqués à Issenheim sont donc
quasiment 100  % made in Alsace. La marque Alpro
a été créée en 1980 et rachetée par Danone en 2017 ;
elle commercialise aujourd’hui ses produits dans
une cinquantaine de pays. Une part croissante est
destinée à la France, alors que les consommateurs
sont de plus en plus nombreux à se tourner vers une
alimentation diversifiée. La majorité des recettes
proposées par Alpro sont sources de calcium, de
vitamines B et D, et riches en protéines. Aujourd’hui,
près de 93 % du portefeuille de la marque en France
est en Nutri-Score A ou B. » J.G.

© DR

À

en croire Honoré
de Balzac : « Le
bonheur est une
bulle de savon. »
Un avis partagé par Margot
Valera, fondatrice des Petits
Bonheurs de Margot. En
2016, suite à un burn-out et
à des problèmes de santé
et en particulier de peau,
elle décide de créer sa
propre gamme de savons
solides, surgras, saponifiés
à froid pour en venir à bout.
Dernièrement, Margot a
travaillé à la formulation
d’un shampooing-douche
liquide, deux en un,
saponifié à la potasse,
testé et approuvé par le
coiffeur Meilleur Ouvrier
de France, Bruno D’Alberto !
Comme dans une recette
de cuisine, les ingrédients
sont savamment dosés
et mélangés dans une
cuve d’une capacité de
production de près de
4 000 litres de produit
liquide par an. Plus
écologique et économique
qu’un gel douche classique,
« un flacon de 500 ml peut
tenir deux mois et demi

Alpro
8 rue de Merxheim à Issenheim • 03 89 74 53 53
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Découvertes
CERNAY/68

@Wakalase

wakalase68

© Dorothée Parent

wakalase.com

Thomas Hampe-Kautz a installé 300 kits électriques en un an.

@OhmWatt67
ohm.et.watt
ohmetwatt.com

OHM & WATT

Électrifiez
votre vélo !

C

’est en pédalant
chaque jour pour
le challenge « Au
Boulot à Vélo ! » en 2019,
alors qu’il travaillait pour la
ville d’Illkirch, que Thomas
Hampe-Kautz a eu l’idée
d’électrifier sa monture.
Passionné de mécanique
et d’électronique depuis
l’enfance et titulaire d’un
BTS Assistant technique
d’ingénieur, il teste plusieurs
solutions d’électrification
et en découvre les limites.
« Certaines n’étaient pas
aux normes et d’autres
présentaient de nombreux
défauts. J’ai donc créé
mon propre kit à partir de
composants de qualité  »,
explique-t-il. Satisfait
du résultat, il décide de
réaliser son rêve en créant
son entreprise en février
2021. Aujourd’hui, le jeune
homme propose deux
solutions homologuées
et conformes à la norme
NF : l’installation d’un kit à
la place de la roue arrière
ou bien en remplacement
du pédalier. « La première
solution est parfaite pour
des « vélotaffeurs » qui
effectuent des parcours
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urbains avec peu de
dénivelé, tandis que la
seconde est plus adaptée
aux sportifs pour des trajets
avec de fortes pentes. Trois
à neuf niveaux d’assistance
sont proposés pour une
autonomie comprise entre
60 et 80 km  », poursuit-il.
Le prix se situe autour de
1 000 € selon les vélos et
les options*. Point fort, il
assemble lui-même les
batteries pour des raisons
de fiabilité et de coût !
« Si le vélo d’origine est de
bonne qualité, l’installation
d’un kit électrique en fait
l’équivalent d’un modèle
d’une valeur d’environ
2 500 €, soit une réduction
de 30 à 70 % selon les
cas », affirme Thomas qui
a du mal à répondre à une
forte demande, d’autant
plus qu’il propose aussi
la réparation des vélos à
assistance électrique. Il
attend avec impatience
l’arrivée d’un apprenti
afin de disposer d’un peu
de temps pour finaliser
ses nouveaux projets :
l’intégration d’un traceur
GPS, ainsi qu'un capteur de
couple qui permet de doser
la puissance du moteur
en fonction de l’effort
musculaire du cycliste.
Mais son rêve serait de
s’affranchir des batteries au
lithium avec des énergies
plus vertes : hydrogène,
solaire. » P.H.

Sensations fortes !

C

’est nouveau et unique dans le Grand Est.
Wakalase est un complexe de loisirs à sensations,
situé à Cernay. Il propose aux entreprises et aux
particuliers de surfer sur une vague artificielle, de piloter
des kartings électriques sur une piste à deux niveaux, un
laser game et une salle de jeux d’arcade. Aux commandes
de ce projet, la famille Wies avec Joël, le papa, MariePaule, la maman, Jérémy, Camille et Antoine, leurs trois
enfants. Au départ, ce ne devait être qu’une piste de
karting indoor, mais au fur et à mesure de l’avancement
du projet et au fil des rencontres, le plan se transforme en
un complexe de loisirs sensationnels. La vague artificielle
est située dans un espace chauffé à 28 degrés, elle mesure
10 mètres de large. Techniquement, c’est une grande
piscine de 150 m3 d’eau, équipée de deux turbines qui
aspirent l’eau et qui la projettent sur le liner pour donner la
forme d’une vague. La vitesse de la vague est équivalente
à 35 km/h. « Les gens surfent d’abord en bodyboard.
C’est une planche plus courte et plus flexible, elle permet
l’apprentissage du surf. Une fois l’équilibre maîtrisé, on
peut surfer sur des planches en bois », ajoute Joël. La
piste de karting indoor est sur deux niveaux et mesure
450 mètres de long. Comme les kartings sont électriques,
il n’y a ni odeur, ni bruit, ni saletés. Avec 23 kartings
adultes et huit kartings enfants, il y en a pour tous les
publics. Enfin, le laser game offre un espace de 450 m²
de labyrinthe sur le thème de Star Wars. Sa particularité,
c’est que les participants ne sont pas équipés de plastron,
le seul moyen d’atteindre sa cible est de viser l’arme. Un
nouveau projet est en cours, d’une version en réalité
virtuelle. Ce qui permettra de diversifier les décors et les
univers. Wakalase est l’endroit idéal pour se retrouver
entre collègues lors d’un team building par exemple. Les
entreprises peuvent privatiser les espaces de loisirs, ainsi
que les espaces de séminaire qui ont une capacité de 100
personnes. La formule s’accompagne d’un service traiteur
qui propose des buffets et des plateaux repas. » P.C.

Wakalase
Zone de loisirs des étoiles à Cernay • 09 74 19 77 50

* Une prime de 150 € est accordée
par l’Eurométropole sous
condition.
Ohm & Watt
25 route du Polygone à Strasbourg
03 69 74 74 02

© 128dB

STRASBOURG

WAKALASE

Une vague artificielle inédite dans le Grand Est

pointecoalsace.fr

Aéroports
Marseille, 33 000 ans
avant JC

C

La tour de Galata et la Corne d’Or

Istanbul :
rive gauche, rive droite

B

ien sûr il y a les sites incontournables côté
européen, comme Sainte-Sophie, le palais de
Topkapi, la Mosquée Bleue et le Grand Bazar. Mais
la magie d’Istanbul se révèle aussi sur la rive asiatique.
Ainsi, Üsküdar, que l’on rejoint en huit minutes de
bateau, est un quartier authentique et vivant.
La tour de Léandre est le lieu à visiter avec
sa vue à 360° : la Corne d’Or, le pont et la tour
de Galata, la mosquée de Soliman le Magnifique,
les palais de Dolmabahçe et de Ciragan, le quartier
d’Ortakoy avec sa superbe mosquée du 19ème siècle et
le premier pont suspendu du Bosphore. Kadiköy en
est un autre exemple. C'est ici que les Stanbouliotes
se retrouvent sur les marchés, dans les bars à mezze,
restaurants de poissons, cafés branchés, boutiques…
Les rues sont animées de jour comme de nuit ! Ne
pas manquer aussi d’effectuer une mini croisière
pour profiter de la vue sur les yali, maisons en bois
construites par les aristocrates comme résidences
d’été au 18ème et 19ème siècle. Un véritable saut dans le
temps.
turkishairlines.com

→ Au départ de Strasbourg : tous les lundis, jeudis

et dimanches avec Turkish Airlines. De nombreuses
possibilités de correspondances de moins de quatre
heures : Hong Kong, Dubaï , Johannesburg, Le Cap et
l’île Maurice.

→ Au départ de l’EuroAirport : plusieurs vols tous les

jours avec Turkish Airlines et Pegasus Airlines.
turkishairlines.com • flypgs.com

osquer Méditerranée », tel est le nom du
nouveau site culturel marseillais qui a ouvert
ses portes en juin dernier dans la Villa Cosquer
Méditerranée. Il abrite la restitution de la Grotte
Cosquer, site majeur de l’histoire de l’art pariétal au
Paléolithique, découverte en 1985 dans les calanques de
Marseille, par le plongeur Henri Cosquer. Les datations
au carbone 14 permettent d’appréhender les périodes
principales d’occupation de la grotte correspondant
à la réalisation des œuvres entre - 33 000 et - 19 000
avant JC. Le site propose l’immersion dans un bestiaire
riche de 200 figures animales : chevaux, aurochs, bisons,
cerfs-mégacéros, bouquetins, chamois, antilopes saïga,
phoques, pingouins, poissons et même un félin. Des
formes humaines sont aussi représentées, dont une
silhouette au sol, à tête de phoque, comme traversée par
une lance, répertoriée sous le nom de « l’homme tué ».
« Un joyau de l’humanité », a résumé Renaud Muselier,
président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

grotte-cosquer.com

→

Au départ de l’EuroAirport : tous les lundis et vendredis
avec easyJet à partir du 31 octobre (Nouveauté)

easyjet.com

→ Au départ de Strasbourg : tous les jours, sauf samedi
avec Volotea
volotea.com

© Nicolas Prosperini x Cosquer Méditerranée

© Adobe Stock

«

La Grotte Cosquer : un site majeur de l’art pariétal au
Paléolithique

Nouveautés
Aéroport de Strasbourg

Porto : la compagnie Ryanair reprendra ses vols à
destination de Porto à partir de novembre, à raison
de deux liaisons par semaine.
ryanair.com

Las Palmas (Grande Canarie) : tous les dimanches
avec Volotea à partir du 13 novembre
volotea.com

EuroAirport

Rome : tous les mardis et samedis avec Wizz Air à partir
du 27 septembre
wizzair.com
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Maître restaurateur
AUBERGE FRANKENBOURG

La volonté de proposer le meilleur !
Au cœur du village fleuri de La Vancelle, dans le Val d'Argent, les frères Buecher,
Sébastien en cuisine et son cadet Guillaume en salle, perpétuent la tradition
gastronomique de l’auberge fondée par leurs parents en 1985.
LA VANCELLE/67

Auberge Frankenbourg
aubergefrankenbourg

N

© Dorothée Parent

e parlez pas à
Guillaume de
son restaurant !
Nous sommes
ici dans une auberge !
Quelle différence ? « La
convivialité », répond-il
instantanément. Il est vrai
que cet établissement
étoilé, au Michelin depuis
2005 réunit tous les
ingrédients pour passer
un excellent moment : un
cadre superbe entouré de
nature au pied des Vosges,
une décoration sobre, mais
chaleureuse et surtout
une cuisine créative,
élaborée avec des produits
d’exception et de saison.
« Nous nous fournissons
de préférence localement,
à commencer par notre
propre jardin pour les
légumes, mais nous n’en
faisons pas une religion.
Si nous avons choisi le
pigeon de Théo Kieffer à
Nordhouse, c’est parce qu’il

© Dorothée Parent

Les frères Buecher partagent le même objectif : la satisfaction et la fidélité
de leurs clients.

Filet de chevreuil, chou-rave cuit
au citron, barkäs et croustillant
de sésame noir
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est vraiment incroyable.
Notre agneau, lui, vient
du Quercy, sans doute le
meilleur de France. Ce qui
importe avant tout, c’est la
qualité ! » assure Guillaume.
Leur offre gastronomique
se décline en quatre
menus, mais chaque plat
peut être commandé
indépendamment.
Le menu « Tentation
Saisonnière » en trois
services est proposé en
semaine uniquement,
idéal pour un repas
d’affaires. Le week-end,
il faut choisir entre une
« Petite Dégustation » en
cinq plats et une « Grande
Dégustation » qui en
aligne huit. Sans oublier
le menu végétarien. On
aura compris qu’on ne
vient pas à l’Auberge
Frankenbourg pour
picorer ! « À son époque,
mon père proposait des

menus gargantuesques
avec des poissons de 150
grammes. Comme il avait
peur que les clients aient
faim en sortant, il ajoutait
toujours un caquelon de
riz », s’amuse Guillaume.
Un verre de saké
avec du poisson !
La cuisine de la maison
mêle la tradition
française à des influences
cosmopolites. Un
métissage inspiré par les
voyages de Sébastien
qui suivait le regretté
Émile Jung lors de ses
performances dans le
monde entier. « Nous
n’avons pas de plat
« signature », mais des
clients viennent chez nous
spécialement pour notre
œuf en basse température,
blettes au miel à la truffe,
artichaut et émulsion de
volaille à la truffe », confie

Guillaume. Côté cave, il
aime faire découvrir des
vins atypiques produits
par les membres du
groupe des « Jeunes
Vignerons d’Alsace »,
tous fervents défenseurs
d’une viticulture sans
entrants chimiques. « Il
faut absolument goûter
les vins de macération de
Florian Beck-Hartweck à
Dambach », recommandet-il. Lui-même n’hésite
pas à casser les codes, en
proposant d’accompagner
certains plats avec de la
bière, du cidre et même
de servir un verre de saké
avec du poisson !
Le cadet des frères
Buecher accorde de
l’importance aux arts de
la table. Sous la haute
charpente en bois clair,
les tables bien espacées
sont joliment dressées
à l’aide de nappes
blanches gaufrées et
d’une vaisselle originale
conçue spécialement
par la céramiste
strasbourgeoise Barbara
Leboeuf. Une deuxième
étoile serait sans doute
une belle récompense
pour la famille Buecher
et ses équipes. « Ce n’est
pas notre obsession car
ce qui nous fait le plus
plaisir, c’est avant tout la
satisfaction et la fidélité
de nos clients », conclut
Guillaume. » P.H.
Auberge Frankenbourg
3 rue du Général de Gaulle
à La Vancelle • 03 88 57 93 9
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