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VERSION HYBRIDE RECHARGEABLE
245 ou 326ch

Puissance cumulée

(1)

Jusqu’à

81km

Autonomie électrique

(2)

0€

TVS(3)

STRASBOURG
2 rue Emile Mathis
03 88 753 753

1000€

Bonus écologique(4)

HAGUENAU
110 route de Strasbourg
03 88 06 17 17

OBERNAI
1 rue des Ateliers
03 88 338 338
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Consommation combinée pondérée de la BMW X1 Hybride Rechargeable : 1,7 à 2,1 l/100 km*. Émissions de CO₂ valeur combinée pondérée : 18 à 19 g/km. Autonomie en mode électrique : jusqu’à 81 km. Depuis le 1er septembre 2018,
les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de
CO₂, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux. *Valeurs provisoires, les valeurs
déﬁnitives seront disponibles auprès de BMW France dès la commercialisation desdits modèles. (1) 245ch de puissance cumulée pour la BMW X1 xDrive 25e et 326ch pour la BMW X1 xDrive30e. (2) Autonomie en Cycle « mixte
combiné » WLTP. (3) Exonération totale de la TVS (Taxe sur les Véhicules de Société), selon la loi de de ﬁnances pour 2022. (4) Déduction du bonus écologique de 1000 €, sous réserve d’éligibilité conformément au décret en vigueur.

Pensez à covoiturer. #SedéplacerMoinsPolluer
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Engagez votre transition énergétique avec la CCI

T

outes nos entreprises sont
impactées par la crise
énergétique sans précédent
qui met à mal leur rentabilité et
contraint même certains dirigeants à
réduire ou suspendre leurs activités.
Comment faire face à l’explosion de
la facture énergétique, tendre vers
davantage de sobriété, transformer
nos modèles de consommation ?
Des aides pour limiter l’impact de la
hausse des coûts de l’énergie
Le gouvernement a mis en place des
mesures de soutien immédiates pour
limiter les impacts de la hausse des
prix :
•	Les TPE de moins de 10 salariés,
dotées d’un compteur électrique
d’une puissance inférieure à 36 kVA,
sont éligibles au bouclier tarifaire
permettant de plafonner la hausse
des factures à 4 % en 2022 et 15 %
en 2023 ;
•	Les entreprises grandes
consommatrices de gaz et/ou
d’électricité pour lesquelles les
factures représentent au moins
3 % du chiffre d’affaires, peuvent
être éligibles au guichet d’aide au
paiement des factures de gaz et
d’électricité ;
•	Les PME/TPE ne bénéficiant pas du
bouclier tarifaire seront soutenues
dès janvier 2023 par un nouveau
dispositif d’amortisseur d’électricité
qui compensera en partie l’écart
entre un prix plancher fixé à 325 €/
MWh et le prix réellement payé par
l’entreprise, plafonné à 800 €/MWh.

Toutes les aides et leurs évolutions
sont recensées sur le site internet de
la CCI (alsace-eurometropole.cci.fr)
et dans nos newsletters périodiques
adressées aux entreprises alsaciennes.
Le réseau des CCI engagé dans la
transition énergétique du monde
économique
Mais cette crise met aussi en
lumière la nécessité d’accélérer la
transition énergétique de l’entreprise.
La CCI accompagne depuis de
nombreuses années les dirigeants
dans ces transformations avec
des actions déployées par son
pool d’experts en développement
durable : diagnostics et visites
énergies pour faire l’état des lieux,
optimisation des consommations
(éclairage, chauffage, froid, process,
bâtiment, véhicules, vapeur…),
nouvelles stratégies d’achats,
diversification du mix énergétique,
récupération de chaleur, production
autonome d’énergies renouvelables…
Aujourd’hui, les chambres de
commerce et d’industrie sont plus
que jamais mobilisées dans le cadre
du plan de sobriété énergétique
national et du programme NOuvelle
Économie Efficace en carbone
(NOÉE) des CCI du Grand Est.
Du consommer moins au
consommer autrement
La première étape de la transition
énergétique de l’entreprise consiste
à mettre en œuvre des solutions
rapides pour réduire les coûts
de consommation d’énergie en
passant par un diagnostic. Celuici permet de prioriser les actions

à mettre en œuvre et, pour les
industries, de bénéficier d’un soutien
de l’ADEME et de la Région Grand
Est - dans le cadre du programme
Climaxion -. Ensuite, il faut engager
la transformation à moyen terme
des équipements, mais aussi
des usages pour gagner encore
davantage en efficacité. La dernière
étape consiste à investir dans la
récupération de chaleur lorsque cela
est possible ou dans la production
locale et autonome d’énergie
renouvelable (géothermie, panneaux
solaires, biomasse…), qui peut aussi
prendre la forme d’une production
collective et partagée au niveau
d’un territoire. La CCI vous aidera à
identifier les possibilités d’aide aux
investissements pour ces différents
projets.
Ces actions sont à portée de tous et
vous retrouverez tous ces dispositifs
sur notre site internet. Contactez dès
à présent nos experts pour engager
votre entreprise sur la voie de la
sobriété énergétique et des énergies
renouvelables.

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace
Eurométropole
Tout savoir sur les aides
de l’État et les dispositifs
d’accompagnement de
la transition énergétique
de votre entreprise
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Instantané

MULHOUSE

Un musée à ciel ouvert

» Perrine Chaffard

© Serge Nied

La ville de Mulhouse est reconnue pour ses musées de
dimension internationale depuis de longues années.
Plus récemment, ce sont ses œuvres de street art qui
attirent les visiteurs, notamment celle de Vinie Graffiti
située à l’angle de la rue de l’Arsenal et de la Grand’Rue.
L’artiste peintre-muraliste toulousaine a créé cette figure
féminine qui change de coiffure et de vêtements selon
son environnement. Aujourd’hui présente partout dans
le monde, sa version mulhousienne est l’une de ses plus
grandes réussites. L’œuvre a été classée parmi les 100 plus
belles oeuvres de street art au monde.
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Au-delà du Rhin
ALSACE ET FORÊT-NOIRE

Une saison estivale
en or pour le tourisme
Après une reprise difficile l’an dernier, le tourisme a pratiquement retrouvé son niveau
de 2019. En prime, le retour de la clientèle internationale en Alsace comme en ForêtNoire. Bilan d’une saison estivale en or des deux côtés du Rhin.
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rès de 19 millions
de touristes au
cours des deux
mois d’été, dont
14 millions d’étrangers.
Les excursionnistes
sont venus en masse et
représentent pas loin de
75 % des visiteurs. Les
professionnels du tourisme
alsacien ont retrouvé
le sourire. « Nos efforts
ont payé, se félicite Marc
Lévy, directeur d’Alsace
Destination Tourisme.
L’augmentation du
nombre d’excursionnistes,
principalement du Grand
Est, du pays de Bade et de
Suisse, est un signal très
positif. Ce qui est notable
aussi cette année, c’est
le retour des touristes
européens, en provenance
principalement de pays
limitrophes, du Benelux,
mais aussi des États-Unis,
d’Italie, du RoyaumeUni et d’Espagne. » À
l’international, c’est
surtout le come-back des
Américains qui réjouit
les opérateurs alsaciens.
Ils ont toujours constitué
une clientèle importante
et leur pouvoir d’achat
est considérable. Le
contenu des activités est
également révélateur d’un
bilan flatteur. Les valeurs
sûres se maintiennent, à
commencer par Batorama,
première attraction
touristique d’Alsace,
qui a recensé 246 936
entrées du 1er juin au 15

Gengenbach en Forêt-Noire, le charme d'une cité ancienne au patrimoine
préservé

août. « Nous enregistrons
aussi une progression
des demandes de visites
guidées individuelles
ou en groupes, souligne
Nicolas Wevelsiep, attaché
de presse à l’Office de
Tourisme de Strasbourg et
sa Région. Les billetteries
en ligne sont des boosters
de fréquentation. » L’autre
tendance qui se dégage,
c’est l’intérêt croissant
pour le tourisme
« nature » et les
hébergements insolites.
« Les touristes viennent
pour la carte postale,
mais ils recherchent aussi
l’étonnement, reprend

Marc Lévy. On note aussi
un fort engagement pour
les activités de bien-être.
Le modèle évolue avec
les nouvelles attentes
des touristes. Le maître
mot, c’est la diversité
des services autour de la
culture, la gastronomie,
l'oenotourisme, le
brassitourisme et
l’insolite. »
L’hôtellerie fait le plein
Ce bilan positif est partagé
côté Forêt-Noire. « Nous
nous rapprochons des
volumes de 2019, confirme
Jutta Ulrich, directrice
de la communication à

Schwarzwald Tourismus.
Les hôtels ont enregistré
des taux de réservation
très élevés et la tendance
va se poursuivre cet
automne, qui est toujours
une très belle saison pour
nos professionnels. À la
progression des visiteurs
allemands s’ajoute le
retour des touristes
étrangers, en particulier
de France et de Suisse.
Seul bémol : les difficultés
de recrutement dans le
secteur de la restauration.
Avec un personnel
en nombre limité, les
établissements n’ont
d’autre choix que de revoir
leur temps d’ouverture
et de reconsidérer leurs
cartes de menus. »
Améliorer l’attractivité
des métiers pour répondre
à la forte demande
touristique : un défi pour
les professionnels de
chaque côté du Rhin,
en particulier dans le
Bade-Wurtemberg qui
regroupe à lui seul 30 %
des nuitées en Allemagne.
Les sites les plus visités
maintiennent leur rang.
Fribourg-en-Brisgau,
Rust, Karlsruhe, BadenBaden, Baiersbronn, Bad
Dürrheim, Feldberg ou
encore Hinterzarten, Bad
Krozingen et TitiseeNeustadt constituent le
Top 10 du tourisme dans
le Bade-Wurtemberg pour
les visites et le nombre de
nuitées. » Éric Pilarczyk

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin

Un marché afterwork est
actuellement expérimenté
et la première édition des
Fashion Days de Fribourg
a vu le jour en septembre.
« Tout cela traduit le
travail de concertation
que nous menons avec
les commerçants, les
associations et les
habitants, souligne
le maire Martin Horn.
Chacun apporte sa pierre
à l’édifice pour que notre
centre-ville conserve tout
son charme, en achetant
local, en savourant sa
gastronomie et en prônant
le respect mutuel. ». » É.P.

© DR

mises en évidence
graphiquement et un
QR code donne accès
à des informations
supplémentaires sur
les smartphones. Cette
nouvelle signalétique
s’inscrit dans un concept
global destiné à revitaliser
le centre-ville de Fribourg
qui a mis en œuvre
d’autres projets : « Les
samedis en famille », les
boutiques éphémères
pour une utilisation
temporaire des surfaces
commerciales vacantes,
la revalorisation du
Colombipark, le poumon
vert du cœur de ville, avec
jeux d’eau et café mobile.
Et d’autres initiatives sont
attendues cet automne.

Une nouvelle signalétique contribue à la revitalisation du centre
historique de Fribourg.

Fribourg réinvente
son centre-ville

C

’était un projet
très attendu.
La rénovation
du système de
guidage des piétons du
centre-ville de Fribourg
constitue l’une des
mesures phares du
concept touristique de la
commune. Son objectif :
guider les visiteurs à partir
des principaux nœuds
de circulation comme
la gare centrale, la gare
routière, la Fontaine de
Bertold ou les parkings du
centre-ville historique. Ce
nouveau dispositif permet
d’orienter les visiteurs
qui ne connaissent pas le

centre-ville de Fribourg,
d’attirer leur attention
sur les sites touristiques
et de désengorger les flux
piétons. Au total, 18 stèles
d’information répertorient
44 sites touristiques.
Les monuments les plus
marquants ressortent
sous forme de dessins
en 3D. Les aires de jeux,
les stations de vélos, les
cours d’eau, les zones à
circulation restreinte,
les spots de détente et
photo sont clairement
représentés. Les
destinations accessibles
dans un rayon de cinq
minutes à pied sont

L’ESQUISSE SE PARE DE SES HABITS DE LUMIERE
Situé au cœur du Champ de Mars, venez découvrir l’Esquisse Hôtel & Spa
aux couleurs de Noël.

Hôtel 5* - Spa by Clarins & boutique - KBar
Bar lounge ouvert tous les jours à partir de midi.
Pour tout renseignement et réservation, rendez-vous sur
www.lesquisse-colmar.com
2 avenue de La Marne, 68000 Colmar – 03 67 68 20 00 – HB7T4@accor.com
Suivez nos actualités :
Lesquissehotelspa
l’Esquisse Hôtel & Spa
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Start-Up
EWOSMART

Aux arbres,
citadins !
Lauréate du Prix AIMF* Femme
Francophone 2022, Arlande Joerger apporte
avec Timenok une solution aux collectivités et
aux acteurs de l’aménagement des territoires
pour améliorer et numériser la gestion des
espaces verts.
STRASBOURG

@Ewosmartfr
EwoSmart
ewosmart.com
timenok.com

L

«

e nombre de
fois où je vois
le système
d’arrosage
automatique se déclencher,
alors qu’il pleut ! » s’offusque
l’une des membres d’un
groupe Facebook en Alsace,
alors même que l’été dernier,
l’arrosage des espaces verts
publics a été suspendu
dans certaines communes
en raison de la canicule.
Timenok, la plate-forme
SaaS d’aide à la décision
d’EwoSmart, permet par
exemple d’optimiser les
tournées d’arrosage grâce
à des données factuelles.
L’objectif est de préserver
les ressources actuelles,
en limitant la mortalité
des plans et programmes
végétaux, d’anticiper les
aménagements nécessaires
et de rénover les habitats
naturels. Un procédé qui
permettra de faire des
économies de ressources.
« Agir en juste à temps
réduit jusqu’à 40 % les

8

déplacements inutiles,
tandis qu’un arrosage au bon
moment représente jusqu’à
45 % d’économie d’eau,
décrit Arlande Joerger, pour
qui la préservation de cette
ressource est essentielle.
En milieu urbain, le taux de
mortalité des jeunes arbres
atteint aujourd’hui 20 % les
trois premières années et les
collectivités disposent de
peu d’éléments factuels pour
agir et mettre en place des
mesures préventives. »
La Terre vue de l’espace
Sa solution fait converger
des informations
météorologiques,
géographiques, elle tient
compte par exemple
de l’hygrométrie, de la
température des sols, des
éléments qu’elle va pouvoir
trouver sur différentes
sources de données, en
open source ou issus de
l’imagerie spatiale. Ces
données sont ensuite
traitées par une intelligence
artificielle afin de générer
des recommandations et
notifications d’informations
pour les utilisateurs. La
Terre vue de l’espace offre
ainsi une alternative à
l’installation de capteurs,
onéreux et soumis à une
logistique complexe, et

permet d’affiner par
exemple l’identification
d’îlots de chaleur, de
maladies, de parasites
et les recommandations
en matière d’arrosage, de
plantations, d’adjonction
d’engrais sur telle ou
telle zone. Sélectionnée
par l’agence spatiale
européenne, la start-up
bénéficie de son programme
d’incubation pendant deux
ans. Elle-même originaire
du Bénin, Arlande Joerger a
fait partie de la délégation
de jeunes entrepreneurs
français qui a accompagné le
Président Emmanuel Macron
lors d’un déplacement au
Cameroun sur la thématique
« entrepreneuriat, innovation
et développement durable ».
Les premières pierres du
pont, qu’elle a entrepris
de bâtir entre l’Europe et
l’Afrique, pourraient être
posées au courant du
premier semestre 2023 à
Strasbourg et Cotonou au
Bénin, villes pilotes dans
la phase de verdissement
citoyen et participatif de la
plate-forme Timenok.
» Dorothée Keller

* Association internationale des
Maires francophones
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weewio.com
fb.weewio.com
ig.weewio.com
in.weewio.com

WEEWIO

Au feu !
70 % des entreprises
victimes d’un sinistre
majeur disparaissent
dans les mois qui suivent.
Une bonne raison de créer
une start-up dans la
sécurité incendie. Suivis
par l'incubateur public
Semia, Simon Lakhlef et
Kévin Pétin ont inventé
un boîtier intelligent et
connecté directement
aux pompiers, qui
permet d'optimiser
une intervention. Cette
solution remonte en
temps réel l’ensemble des
données essentielles sur
l’incendie d'un bâtiment.
La technologie est créée
en étroite collaboration
avec le service d’incendie
et de secours du BasRhin (SIS 67) et le
service départemental
d’incendie et de secours
de la Moselle (SDIS 57),
premiers bénéficiaires du
service gratuit. Début de
commercialisation : mars
2023
À la recherche de :
- un développeur full stack
Weewio
Kévin Pétin
hiring@weewio.com

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
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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
TRILUX FRANCE

Quand la lumière devient
intelligente
La filiale française du groupe familial allemand, numéro trois européen du marché des
luminaires, n’a pas attendu la crise énergétique pour proposer aux entreprises des équipements
sobres en énergie. Son crédo ? L’éclairage intelligent.
ENTZHEIM/67

@TRILUXFrance
trilux_france
TRILUX
trilux.com

A

vec la
technologie
LED que
nous avons
adoptée dans les
années 2010, nous nous
engageons à réduire la
facture d’éclairage d’une
entreprise de 50 à 80 % »,
promet Lionel Witkowski,
PDG. Il est vrai que les
dernières technologies
LED garantissent une
efficacité au moins deux
fois supérieure à celle
des tubes fluorescents et
une durée de vie dix fois
plus longue. D’ailleurs, la
mise sur le marché des
néons sera interdite à
partir de septembre 2023.
Mais ces gains d’énergie
déjà importants peuvent
être encore accentués en
ajoutant de l’« intelligence »
aux luminaires : détection de
mouvements, ajustement
automatique de l’intensité
lumineuse en fonction de
l’éclairage naturel. Lorsqu'on
sait que l’éclairage intérieur
et extérieur représente 19 %
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« Nous nous engageons à réduire la facture d’éclairage d’une entreprise
de 50 à 80 %. »

de l’électricité consommée
en France, on prend
conscience des économies
potentielles. Dans certains
villages, illuminer l’espace
public peut représenter
jusqu’à 50 % de la facture
d’électricité. « Il ne faut
pas pour autant sombrer
dans l’obscurantisme, en
plongeant les rues dans
le noir complet dès la nuit
tombée. Il faut un « éclairage
juste », c’est-à-dire au bon
moment et à la bonne
intensité. C’est une question
de sûreté et de sécurité ! »
estime le PDG.
Un retour sur
investissement compris
entre 2,5 et 5 ans
Les clients de Trilux se
situent pour 40 % dans
l’industrie, 30 % dans le

tertiaire et 30 % dans le
commerce. La société a
été pressentie pour ajouter
de la gestion d'éclairage
sur une centaine de
magasins Lidl. Elle propose
désormais des formules
clés en main, incluant des
solutions de financement
garantissant un retour sur
investissement compris
entre 2,5 et 5 ans. Des
formules de location sont
également possibles.
Comme dans d’autres
domaines, l’évolution rapide
des technologies incite les
clients à privilégier l’usage à
la propriété.
La lumière qui nous
fait du bien
Si la réduction de la
facture d’électricité est
un bon argument pour

inciter les entreprises à
remplacer leurs installations
lumineuses (dans le tertiaire,
60 % sont à rénover), Trilux
mise aussi sur l’amélioration
de la qualité de la lumière
pour les convaincre. « Dans
l’industrie, un éclairage
adapté peut réduire jusqu’à
10 % le taux de rebut. Par
ailleurs, en modulant
la teinte de la lumière
selon le cycle biologique,
éclairage blanc chaud le
matin et le soir, blanc froid
à midi, on constate une
amélioration sensible de la
concentration des écoliers
ou des salariés, mais aussi
du bien-être des patients
des établissements de
santé », affirme le dirigeant.
Dans ce contexte, les
perspectives commerciales
semblent prometteuses,
même si les difficultés
d’approvisionnement en
matières premières risquent
de ralentir la croissance.
Mais pour Lionel Witkowski,
l’avenir réside aussi dans le
réemploi ou la réparation
d’équipements anciens.
C’est aussi cela la sobriété
énergétique ! » Patrick Heulin
Trilux France
Aéroparc 1 - 5 rue Pégase à Entzheim
03 88 49 57 80

pointecoalsace.fr

NATURALVI

La passion des fruits
La fierté se lit dans les yeux d’Anne Baumuller, directrice générale de Naturalvi,
quand elle évoque l’historique de cette entreprise familiale, devenue leader
mondial de l’emballage papier pour fruits et légumes.

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER/67

@naturalviSARL
Naturalvi
naturalvi.com

© DR

L

orsque le facétieux
Théodore
Baumuller a fait
valoir ses droits
à la retraite un 1er avril
2009, après 20 ans à la
tête de Naturalvi, tous ont
cru à un poisson d’avril !
Aujourd’hui, même si le mot
« Retraité » est placardé
sur la porte de son ancien
bureau, celui-ci demeure
figé dans le temps comme
une salle de musée. L’outil
de production, lui, n’est pas
resté dans son jus. Avec le
soutien des municipalités
de Haguenau et de
Schweighouse-sur-Moder,
et de l’ADIRA, Naturalvi a
fait l’acquisition, en juillet
2022, d’un deuxième site de
5 700 m² pour augmenter
sa surface de production.
Opérationnelles à partir du
deuxième semestre 2023
en raison de retards de
livraison de composants,
les deux nouvelles lignes
de fabrication permettront
de répondre à la demande
croissante de ses clients,
distributeurs d’emballages,
producteurs et coopératives
de fruits et légumes. 80 %
d’entre eux sont basés à
l’étranger, essentiellement
aux Pays-Bas, en Espagne,
Italie, dans le reste de

Naturalvi a participé au salon Fruit Attraction à Madrid, en octobre dernier.

l'Europe, en Australie et
Amérique du Sud.
Transition écologique
« Notre métier a
fondamentalement changé
en 2019, avoue la fille du
fondateur. Avant, nous
étions sur un marché de
niche, sur lequel nous nous
sommes fait une place
grâce à notre savoir-faire
de différenciation. Le bois
étant plus cher que le
pétrole, nos produits étaient
considérés comme haut
de gamme. La transition
écologique amorcée fin 2018
par les centrales d’achats
et les consommateurs,
ainsi que les nouvelles
taxes européennes sur
les emballages plastiques
nous ont obligés à passer

d’un à trois postes au 1er
janvier 2019 et à investir
dans de nouvelles lignes
de production pour
honorer notre carnet
de commandes. » Dans
la famille Baumuller, je
demande le frère. Éric est
à la tête de Naturembal,
la société-sœur, qui
conçoit et fabrique des
machines d’emballage.
Au sein de son bureau
d’études en recherche et
développement, germent les
différents formats, formes,
calibres, qualités et couleurs
de contenants.

et laissent passer l’air,
augmentant ainsi la date
limite de consommation
(DLC) des produits. Depuis
plus de 30 ans, l’entreprise
certifiée ISO14001 est très
sensible au développement
durable. Son papier kraft
vierge transformé est
à la fois biodégradable,
recyclable, compostable et
certifié FSC issu des forêts
écoresponsables. Pour
un arbre coupé, un autre
est planté ! Les racines
familiales et la qualité de
vie au travail revêtent tout
autant d’importance pour le
frère et la sœur, fiers de faire
perdurer l’héritage paternel.
Naturalvi n’a pas glissé sur
les peaux de banane de
la crise du covid et de la
pénurie de main-d’œuvre
et de matériaux. Sur les
dix nouvelles recrues, sept
viennent du site voisin de
l’entreprise Trivium, qu’elle
a rachetée. Le problème
d’approvisionnement en
matières premières a, quant
à lui, été adapté en prévision
de ce développement. » D.K.
Naturalvi
7 rue de la Papeterie à Schweighousesur-Moder
03 88 07 27 80

Racines familiales
Contrairement au plastique,
leurs alvéoles papier pour
fruits lités (présentés sur les
étals) absorbent l’humidité
11
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BRASSERIE LICORNE

Brasser plus vert !
Sans attendre les directives gouvernementales de sobriété, la brasserie
savernoise fondée en 1845 et aujourd’hui propriété de l’entreprise allemande
Karlsberg a entrepris, dès 2019, un ambitieux programme de réduction de son
impact sur l’environnement.

@BrasserieLicorne
brasserielicorne
BRASSERIE LICORNE
brasserielicorne.com

C

«

ette crise va
bousculer les
entreprises
et les inciter
à accélérer leur transition
énergétique. » Un mal pour
un bien selon Fabrice
Schnell, directeur technique
chargé du projet. Trois
ans après son lancement,
les résultats sont déjà
tangibles : réduction de la
consommation de gaz de
30 %, d’électricité de 10 %
et d’eau de 30 %. Premier
chantier, la rénovation
de la production de froid
permettant la récupération
de l’énergie, ainsi que
le remplacement de
l’ammoniac très polluant
par un fluide réfrigérant
à très faible impact
environnemental. Dans
la salle de brassage, un
procédé de récupération
des buées d’ébullition a été
mis en place. Il chauffe l’eau
de 45 à 90°, sans dépense
de gaz. Plus spectaculaire,
l’installation d’une
nouvelle cheminée en inox
équipée d’un condenseur
qui récupère les gaz de
combustion de la chaudière
et les valorise en produisant
de l’eau chaude. À venir, la
pose de panneaux solaires
sur des terrains disponibles.
« Notre objectif est d’être
autonomes en 2023 et
même excédentaires par

12

la suite », explique Fabrice
Schnell qui avoue une
sensibilité personnelle
à la protection de
l’environnement. Côté
eau, un changement
de process intégrant de
l’intelligence artificielle
et un nouveau procédé
de nettoyage des cuves
de fermentation permet
d’économiser 45 000 m3 par
an. Aujourd’hui, il faut 3,5
litres d’eau pour produire
un litre de bière, contre
4,6 litres il y a vingt ans.
L’objectif est de descendre
sous la barre des trois litres
en 2025. Une stratégie
globale qui démontre
que réduire l’empreinte
carbone est compatible
avec la compétitivité de
l’entreprise, d’autant plus
que les aides publiques
accélèrent le retour sur
investissement.

100 % made in Alsace
Il y a quinze ans, la brasserie
de Saverne ne proposait
qu'un assortiment réduit
à la marque Licorne.
Aujourd’hui, elle affiche
fièrement sa licorne
emblématique sur une
dizaine de spécialités
commercialisées en grande
surface (70 %) et dans les
cafés, hôtels et restaurants
(30 %). Parmi les bestsellers, la « Slash Red » aux
arômes de pâte d’amande
et de cerise, mais aussi la
« Black By Licorne » aux
notes de café et de caramel.
Un succès consacré par
une médaille d’argent lors
de l’édition 2021 « Meilleurs
Vins, Bières et Spiritueux
Français en Asie ». Mais une
des fiertés de la maison,
c’est la « Licorne Elsass ».
« C’est la seule bière
100 % made in Alsace.

Tous ses ingrédients sont
cultivés et transformés à
moins de 50 kilomètres
de la brasserie, comme le
houblon en provenance de
Wingersheim. Elle bénéficie
du label « Savourez l’Alsace
- Produit du Terroir ® » »,
déclare fièrement le
directeur technique. Pour
lui, le secret de la réussite de
la brasserie, ce sont les 189
« éleveurs de licornes », des
salariés qui partagent tous
une véritable passion pour
la « petite mousse ». » P.H.
Brasserie Licorne
60 rue de Dettwiller à Saverne
03 88 02 19 99

© DR

SAVERNE/67

Dans la salle de brassage, un procédé de récupération des buées d’ébullition a été mis en place. Il chauffe l’eau
de 45 à 90°, sans dépense de gaz.

pointecoalsace.fr
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NUTRIDRY

Créateur de saveurs
Spécialisée dans la production d’aliments déshydratés depuis 1979, Mada
FoodService à Cernay a été rachetée en août 2021 par le groupe NutriDry.

CERNAY/68

madafoodservice
MADA Produits NEFF
mada-fs.com

F

ondé par
Christophe
Fenart, NutriDry
s’est développé
en rachetant trois
sociétés concurrentes :
Titok en Vendée, Falières
en Gironde et Mada
FoodService en Alsace. Son
ambition est de devenir
le leader français de

l’alimentation déshydratée
et lyophilisée. Tout en
conservant le savoirfaire de chacun, le groupe
n’hésite pas à investir pour
développer les trois sites. À
Cernay, Mada FoodService
est spécialisée dans la
fabrication de produits
alimentaires déshydratés,
destinés essentiellement
aux hôpitaux. « Nous
fabriquons un large
choix de préparations
telles que les potages, les
fonds de sauce, les jus
de viande, les bouillons,
les sauces, les purées
et les aides culinaires,
telles que les roux ou
les assaisonnements »,

explique Fabien Koenig,
directeur qualité, sécurité,
environnement du groupe.
« Notre force, c’est de
proposer un large choix
de produits hyposodés. Il
s’agit de produits sans sel
ajouté, devant respecter
une certaine teneur en
sodium, conformément
à la réglementation en
vigueur », poursuit-il. Mada
FoodService possède un
réel savoir-faire en matière
d'ingrédients déshydratés
et mélange chaque année
1 600 tonnes de poudres
pour fabriquer environ huit
millions d'unités.

Des investissements pour
le confort des salariés
NutriDry a investi 300 000 €
sur le site, principalement
pour l'amélioration
des conditions de
travail des salariés. Une
centrale d’aspiration des
poussières alimentaires
entièrement automatisée
a été installée. « Dans le
process, on réceptionne
toutes les matières déjà
déshydratées, que l’on
assemble. La centrale
d’aspiration fonctionne
un peu comme une hotte
de cuisine avec un débit
adapté », ajoute Fabien.
La sécurisation des lignes
de production a été
renforcée : « Des détecteurs
de métaux combinés à
une trieuse pondérale
ont été ajoutés sur les
lignes qui n’en étaient
pas équipées. » Enfin, un
dernier investissement
a été réalisé dans le
contrôle des accès, afin
de sécuriser le site. Des
dépenses nécessaires tant
pour améliorer la qualité
de vie au travail que pour
garantir la qualité des
produits finis. Le site Mada
est triplement certifié et
vise à fin 2022 l'obtention
d'une nouvelle norme, l'IFS
Food 7, garantissant la
sécurité et la qualité des
produits. » P.C.

© Serge Nied

Mada FoodService
16 rue de la Sauge - ZAI Les Pins
à Cernay • 03 89 82 30 29

« Notre force, c’est notre grande diversité d’aliments hyposodés. »
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3MA GROUP

La communication à 360 degrés
Issu de la fusion en 2006 d'une dizaine d'entreprises des arts graphiques et du marketing,
3ma group s’est transformé en quelques années en un groupe résolument tourné vers la
communication digitale. Le « print » ne représente plus que 6 % de son chiffre d’affaires.
Itinéraire d’une mutation radicale.
ROUFFACH/68

3ma group
@3magroup
3magroup
3magroup.com
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lors que de
nombreuses
imprimeries
alsaciennes
ont fermé leurs portes
ces vingt dernières
années, laminées par leurs
concurrents d’Europe
de l’Est, 3ma group
fait exception. « Après
la crise de 2008, nous
avons compris que pour
survivre, nous devions
repenser notre stratégie
en nous orientant vers le
digital et en proposant
plus de valeur ajoutée »,
explique Olivier Tschirhart,
directeur général. Son
groupe est devenu une
agence de communication
globale, capable de
proposer une véritable
stratégie marketing, mais
également de la mettre en
œuvre, aussi bien à l’aide
de supports imprimés
que digitaux : plaquettes,
courriers personnalisés,
sites internet, boutiques
en ligne, catalogues
interactifs, e-mailings,
réseaux sociaux,
applications mobiles…
Tout est fait maison !
Point fort du groupe, les
campagnes de marketing
ultra-personnalisées.
« Nous pouvons intégrer
sur un courrier une puce
NFC sur des supports

« Nous avons investi dans un parc de machines offset et numériques de
dernière génération, qui permet d’imprimer tout type de document. »

papier et plastiques qui
permet à l’utilisateur
d’accéder à des contenus
interactifs », poursuit
le dirigeant. Le Crédit
Mutuel, Hager, Assurances
Roederer, Le Bon Marché,
Etam, CCI Alsace
Eurométropole… font
partie de ses mille clients
actifs. Mais également
de nombreuses PME
qui ne disposent pas de
service de communication
structuré et qui ont
compris tout l’intérêt
de n’avoir qu’un seul
interlocuteur pour créer
et diffuser leurs messages
auprès de leurs cibles.

Le papier n’est pas mort
Aujourd’hui, sur un effectif
de 200 salariés, 3ma group
emploie 65 experts en
informatique. Le groupe
se place au quatrième
rang régional des sociétés
de services en ingénierie
informatique de la région.
Son équipe d’ingénieurs et
de développeurs travaille
à automatiser des tâches
répétitives pour permettre
de se concentrer sur celles
à forte valeur ajoutée. Par
exemple, avec la mise en
place de plates-formes
marketing multicanales
qui automatisent les flux
d’informations récurrents.

Au cœur du dispositif,
l’exploitation des données,
étape indispensable
pour diffuser le bon
message, à la bonne
cible, au bon moment,
avec le support adéquat.
Si la communication
numérique est devenue
incontournable, Olivier
Tschirhart reste persuadé
que le papier n’est
pas mort. « C’est un
support qui a de l’avenir,
notamment pour des
produits haut de gamme.
Nous avons investi dans
un parc de machines
offset et numériques
de dernière génération
qui permet de réaliser
tout type de document,
d’une simple carte de
visite, aux plaquettes
les plus sophistiquées.
Nous sommes également
spécialisés dans
l’impression de cartes
plastiques, car nous
bénéficions du savoir-faire
issu de notre ancienne
activité de fabricant
de cartes de crédit. »
3ma group dispose
également de ses propres
équipements de routage
et même d’un bureau de
poste intégré. Print ou
digital, l’essentiel est que le
message arrive à bon port !
» P.H.

3ma group
9 rue Manfred Behr à Rouffach
03 89 73 29 73

Agence digitale de 3ma group
« Caméléon » : cameleon.digital

pointecoalsace.fr
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STRASBOURG PLACE FINANCIÈRE
ET TERTIAIRE

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

Frédéric Homé
Gérant associé
Alternative Patrimoniale
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ALTERNATIVE PATRIMONIALE
alternativepatrimoniale.fr

« Le marché du crédit aux
entreprises offre de belles
perspectives »
La rémunération des
emprunts à dix ans de la
France, encore négative
en 2021, atteignait 2,5 %
en septembre. Comment
expliquer cette évolution ?

C’est un changement de
paradigme qui affecte les
entreprises et les épargnants.
Son origine remonte à la
crise de 2008, quand les
banques centrales ont baissé
leurs taux d’intérêt et mis en
circulation de gigantesques
quantités de monnaies, afin
d’éviter que la grave crise de
1929 ne se reproduise. Elles
ont poursuivi cette stratégie
déraisonnable jusqu’à la
crise du covid, favorisant
un endettement mondial
considérable. Mais en 2022,
avec la reprise économique,
le conflit en Ukraine, la crise
énergétique et les ruptures des
chaînes d’approvisionnement,
les coûts de production
ont augmenté, provoquant
une forte inflation. Pour la
contrer, les banques centrales
ont adopté des politiques
monétaires contraignantes
et augmenté leurs taux
directeurs.

Quelles en sont les
conséquences ?

C’est une augmentation du
coût du crédit aux entreprises,
aux particuliers, mais aussi
aux États. Par exemple, l'État
italien se finance aujourd’hui

au

uve
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Bad Krozingen est idéalement située
dans la région des 3 frontières entre
l‘Allemagne, la France et la Suisse. Vous
y découvrirez les Thermes Vita Classica
avec 9 bassins, le Paradis des Saunas avec
9 cabines et l‘Espace soin Wohlfühlhaus.
Premium Bali Spa
• 2 nuits avec petit-déjeuner
• Accès chaque jour aux Thermes Vita
Classica & au Paradis des Saunas
• Premium Bali Spa: massage du corps en
duo composé de différentes techniques
de massages, gommage à la poudre Lulur
et au yaourt, bain de fleurs, env. 2h30
• Carte KONUS: utilisation gratuite des
bus et des trains dans toute la Forêt-Noire
à partir de 701,00€ pour 2 pers.
Infos et réservation
Tél.: + 49 (0) 7633 4008-154
www.vita-classica.de

à 4,7 % par an, contre 1 %
environ en 2021. Le coût du
crédit immobilier grimpe
rapidement. Dans ce contexte,
les entreprises renoncent à
investir, la consommation
baisse. Ce qui devrait
provoquer une récession
en 2023, sauf retournement
de situation. Il est toutefois
possible que le pic de
l’inflation ait été dépassé, car
on constate une baisse des
prix de certaines matières
premières comme le pétrole, le
cuivre, le blé…

Quels placements
recommandez-vous ?

Le marché du crédit aux
entreprises et aux banques
offre de belles perspectives,
comme les obligations de la
Banque Fédérative du Crédit
Mutuel qui rapportent 5 % par
an. Les entreprises italiennes
offrent aussi des rendements
intéressants, comme celui de
l’assureur Generali de 5 % sur
une durée de dix ans. Même si
le marché des actions affiche
une baisse sensible depuis le
début de l'année, il demeure
un choix pertinent sur le
moyen/long terme, surtout
si l’on opte pour des
entreprises à fortes marges
ou les marques de luxe.
» Propos recueillis par Patrick Heulin
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@schilligerholzag

Schilliger Bois SAS schilliger.fr

SCHILLIGER BOIS

Des perspectives réjouissantes !

L

ligne de production, pour
réaliser des panneaux
multiplis croisés, occupera
bientôt environ 15 000 m².
« La demande en
panneaux CLT augmente
considérablement, passant
d’un à dix sur le marché
français. Elle sera livrée
en janvier 2023, avec
l’arrivée des machines. Il y
a neuf mois de montage,
en théorie. Elle sera
totalement opérationnelle
au 1er janvier 2024 », explique
le dirigeant. Ce choix
stratégique se justifie par
la part désormais non
négligeable que prend le
bois dans la construction
des particuliers, mais
surtout des entreprises et

des collectivités. « Même
les grands groupes, qui
avaient la réputation d’être
des « bétonneurs » (sic),
commencent à mettre du
bois dans leurs projets. Ça
ouvre des perspectives. Le
bois va prendre des parts
de marché. Nous avons
une vision à trois/dix ans,
des choses vont bouger »,
poursuit, enthousiaste,
Stéphane Muller, dont
la société se fournit, par
souci écologique, en bois
local, dans un « rayon de
150 km », dans les forêts des
Vosges, du Jura FrancheComté et en Forêt-Noire
(Allemagne), et sert des
clients en France. « Si on
travaille avec un produit

comme le bois et qu’on met
des kilomètres… En 2019, on
avait encore des containers
qui partaient en Australie et
aux États-Unis », confesse
le dirigeant. Schilliger voit
l’avenir avec confiance.
« Les perspectives sont
bonnes, mais nous restons
prudents », note encore le
directeur qui promet que
son effectif de 110 salariés
va vite progresser : « Nous
aurons une grosse vague
de recrutements en 2024
et 2025, avec, au minimum
15/20 embauches. » » D.T.
Schilliger Bois
Rue du Port Rhénan à Volgelsheim
03 89 72 16 00

© Serge Nied

’envolée du prix de
la matière première
bois, en raison des
« confinés » aux
envies de bricolage, est
terminée. Schilliger Bois,
dont la maison-mère est
à Küssnacht en Suisse, ne
peut que s’en réjouir.
« Oui, c’est du passé. On
est revenu sur un prix du
bois d’avant covid depuis
mai/juin, un tout petit
peu plus cher peut-être »,
apprécie Stéphane Muller,
son directeur. Avec ce
retour à la normale, les
projets de la société née
il y a 160 ans et présidée
par la… sixième génération
Schilliger, ont retrouvé
de l’éclat. Une nouvelle

La société se fournit en bois local dans un rayon de 150 kilomètres dans les forêts des Vosges, du Jura, Franche Comté et en Forêt-Noire.
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RICHWILLER/68

@MedigreenByInresaMedical
medigreen-inresamedical.fr

MEDIGREEN

© Serge Nied

I

nstallé à Richwiller
depuis mars 2022,
Medigreen est
un établissement
secondaire d'Inresa Médical,
une entreprise spécialisée
dans la vente et la location
de matériel médical neuf.
Contrairement à sa grande
sœur, il propose à la location
ou à la vente du matériel
médical d’occasion, remisé
entre 50 et 70 %. À la base
de ce nouveau concept,
Gaëlle Pruvost, attachée
commerciale. « Acheter
d’occasion et recycler
des objets font partie de
ma philosophie de vie »,
explique-t-elle. C’est avec
le soutien de son patron
Bertrand Gillet, avec qui
elle travaille depuis dix
ans, et Angélique Caron
qu'ils fondent ensemble
Medigreen. Le principe, c’est
de récupérer du matériel
médical qui n’est plus utilisé,
que ce soit par un particulier
ou en interne via l’entreprise
Inresa Médical, de son parc
de location ou de produits
de démonstration, ou encore
des collectivités qui par

le biais de leur dotation
renouvellent leur matériel.
« On ne rachète rien, ajoute
Gaëlle, nous ne bénéficions
que de dons. » Une fois le
matériel récupéré, il est
nettoyé, désinfecté, contrôlé,
réparé si nécessaire et
enfin proposé à la vente
ou à la location avec une
garantie de six mois. « Nous
avons les techniciens, les
outils, les pièces détachées
et surtout le savoir-faire
et l’expertise technique »,
souligne Bertrand Gillet.
Dans le magasin, en plus
du matériel médical,
on trouve des produits
d’hygiène. « Évidemment
ce n’est pas de l’occasion,
mais cela provient de dons
de particuliers, suite à des
décès par exemple. Parfois
c'est le packaging qui a
changé ou bien ce sont des
produits dont l’emballage
est abimé », explique
Gaëlle. Cela permet à des
personnes dont les moyens
financiers sont limités,
d’accéder à des éléments
de confort non remboursés
par la Sécurité sociale. Bien
que l’établissement affiche
une vocation commerciale,
il entend aussi jouer un rôle
social. « Nous ne l’avons
pas construit de la même
manière que les autres
sociétés, avec des objectifs
de rentabilité et de marge,
nous l’avons bâti dans
un esprit beaucoup plus
global », ajoute Bertrand. » P.C.
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Une fois le matériel récupéré, il
est nettoyé, désinfecté, contrôlé et
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25 rue du Jeu des Enfants - 67000 STRASBOURG

Tel : +33 (0)3 88 32 97 00

www.restoduboucher.fr - contact@restoduboucher.fr
Retrouvez toutes nos actualités :

VERNISSAGE
avec l'artiste peintre

Dohe
lundi 21 novembre
de 12h à 20h
sur inscription
SHOWROOM :
9 rue des Platanes
67120 DUPPIGHEIM

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

Medigreen
1A rue de Kingersheim à Richwiller
03 89 70 76 80
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AUTOMATIC VALVE
RÉALISATION

La vanne
automatique
se dévoile
FELLERING/68

Automatic Valve
Réalisation
© Serge Nied

automatic-valve.eu

S

pécialisée dans
la fabrication
de vannes
automatiques
depuis 1946, l’entreprise
Automatic Valve
Réalisation n’est pas peu
fière de voir 95 % de ses
produits partir à l’étranger.

« Nos vannes sont utilisées pour les fours, d’où sortent des tôles pour le bâtiment et l’industrie
automobile. »

Son activité principale
consiste à produire des
vannes régulant les fluides
permettant d'alimenter

ENTREPRISES,

RELEVEZ

VOS DÉFIS,

The Cheroke - stock.adobe.com

N° Orias 10053145 - www.orias.fr

NOUS ASSURONS.

N OTR E
MÉ TIE R :
PR OTÉG E R
L E VÔTR E .
ASSURANCES-CASTEROT.FR
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les brûleurs en gaz et
en air pour chauffer les
fours en sidérurgie et en
verrerie. « Nos vannes
sont installées sur les
fours fabriquant des tôles
utilisées dans le bâtiment
ou l’automobile », explique
David Dangel, ingénieur
d’affaires. « Elles viennent
aussi alimenter en
fluide les lignes de
galvanisation, ce sont
des vannes de process
qui vont permettre de
réguler l’atmosphère
des fours et ainsi poser
la galvanisation sur les
tôles », ajoute Bernard
Kuhner, président de
l'entreprise. Dans son
bureau d’études, David
développe aussi des
vannes spécifiques,
en faisant évoluer des
produits déjà existants.
« Nous pouvons faire du
sur-mesure, mais tout
en restant sur notre
secteur. Notre mission
est d’aider nos clients à
optimiser leurs procédés
et de les accompagner
dans une recherche de
performance. » Leur
expérience est appréciée

par plus de 300 clients
dans le monde entier.
Une vanne automatique
se compose d’un
actionneur et d’un
corps de vanne. Les
pièces arrivent brutes
de la fonderie, avant
d’être usinées sur
place. Chaque pièce
est démontable. La
maintenance constitue
d'ailleurs l’autre point
fort de la société.
« Le client peut nous
commander les pièces
de rechange ou nous
envoyer les vannes en
réparation. Nous sommes
même en capacité de
fournir des pièces de
rechange fabriquées il
y a plusieurs décennies.
Quand la vanne repart
de chez nous, elle est
comme neuve », souligne
Marie Nussbaum,
assistante de gestion
chez Automatic Valve
Réalisation.
» P.C.

Automatic Valve Réalisation
11 Grand Rue à Fellering
03 89 38 71 03
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DOLLFUS & MULLER

HEIMSBRUNN/68

dollfus-muller.com

I

nstallée à Heimsbrunn,
l’entreprise Dollfus
& Muller fabrique
des feutres et des tapis
tissés depuis 1811 pour
l’industrie textile. Une
fois confectionnés, ils
deviennent des bandes
transporteuses, des produits
très techniques, qui, en
plus de véhiculer les tissus
à différentes étapes du
process de fabrication,
leur apportent aussi des
caractéristiques spécifiques.
Ce processus arrive en fin
de chaîne, juste avant la
confection. « Nos feutres
apportent quelque chose
en plus dans la production
du textile, ils donnent un
toucher, un compactage
à la maille qui améliore

sa stabilité dimensionnelle »,
explique Hugues Schellenberg,
le directeur général. Il existe
également des feutres
spécifiques pour le cuir. Les
peaux, qui arrivent dans
la tannerie, passent par
plusieurs process tels que
l’essorage, la mise au vent
et enfin le grainage qui va
apporter au cuir son relief.
L’entreprise bicentenaire
exporte dans plus de 90 pays
et réalise 92 % de son chiffre
d’affaires à l’étranger, dont
60 % au-delà de l’Europe.
« C’est vraiment atypique
pour une société comme
la nôtre de 33 personnes »,
souligne le directeur général.
Chaque année, l’entreprise
investit entre 200 et
300 000 €, soit en machines
neuves, soit en amélioration
des conditions de travail.
Avec des valeurs comme
le respect, la confiance

© Serge Nied

Une vieille dame qui a tout
l’avenir devant elle

L’entreprise bicentenaire réalise 92 % de son chiffre d’affaires
à l’étranger, dont 60 % hors Europe.

et la bienveillance, la
direction fait en sorte que
ses collaborateurs aient
des conditions de travail
toujours plus satisfaisantes.
Avec un savoir-faire déjà
bien ancré, Dollfus & Muller
assure l’avenir en intégrant
et en formant aux postes
stratégiques, des jeunes au
fur et à mesure des départs
en retraite. « Ma plus grande
satisfaction, explique
Hugues Schellenberg,
c’est de faire monter
les collaborateurs en
compétences. » L’humain
placé au centre a permis à
l’entreprise de passer le cap

du covid et de se relancer.
« Nous sommes dynamiques
et nous avons des projets de
développement, notamment
dans l’amélioration ou
le changement de nos
feutres. » Dollfus & Muller
possède une autre activité
d'achat et de revente de
tissus ignifugés en grandes
largeurs pour l’impression
numérique, destinés à
l’événementiel et la grande
distribution. » P.C.
Dollfus & Muller
63 rue de Reiningue à Heimsbrunn
03 89 83 28 88
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ADOVA-ALSACE BEDDING

Le savoir-dormir
à la française
REICHSHOFFEN/67

Adova Group
adova-group.com/fr

S

ur le stand Tréca
du groupe Adova
au salon Maison
et Objet, certains
visiteurs n’ont pas hésité
à dégainer leur appareil
photo pour immortaliser
« un chef d’œuvre

collectif », comme se plaît
à le rappeler Charles-Henri
Déon, président d'Adova.
Le lit « Auguste » fabriqué
sur le site historique Alsace
Bedding de Reichshoffen
incarne, à ses yeux, « la
quintessence du savoirfaire (de 17 maîtres
artisans) et de l’excellence
Tréca depuis 1935 », avec
pas moins de 70 heures
de travail et 90 étapes de
fabrication ! « Pour que vos
plus belles nuits soient
celles de tous les jours »,
il privilégie les matières

naturelles nobles telles que
la laine Mérinos d’Arles
et a déployé le brevet
Néo et le programme RSE
Ressources. Celui-ci vise
à remplacer, d’ici cinq ans,
les matières issues de la
pétrochimie comme la
mousse par le travail de
couture et de capitonnage,
tout en réduisant la
pénibilité au travail de ses
équipes. Le marchand de
sable est passé dans le
premier groupe français
de palaces Les Airelles
qui lui a notamment

commandé un matelas et
un lit de luxe sur mesure
pour ses hôtels Airelles
Château de Versailles et
Le Grand Contrôle. Le PDG
reconnaît modestement
l’effet positif du covid sur
son chiffre d’affaires qui a
augmenté de 57 % entre
2020 et 2021 : « Les gens
ont réinvesti leur chambre
et ont vécu en partie
dans leur lit pendant les
confinements. Le savoirfaire artisanal français a
rencontré un réel regain
d’intérêt à ce momentlà. » Le lancement de ses
premières boutiques à
l'étranger (Londres et
Barcelone) en 2021 y a
aussi contribué. 90 %
de la production du site
est aujourd’hui dédiée à
l’export vers l’Europe, mais
aussi le Moyen-Orient,
la Chine et la Corée,
avec l’ouverture de deux
nouveaux magasins à
Milan en décembre et à
Dubaï en novembre 2022.
Grâce à son savoir-faire
artisanal, le litier est le
seul capable de s’adapter
aux spécificités de chaque
pays : dimensions, fermeté
du matelas, normes,
modes de distribution…
Bonne nuit les petits ! » D.K.

© DR

Adova-Alsace Bedding
7 rue René Moritz à Reichshoffen

Le lit d'exception « Auguste », présenté au salon Maison et Objet début septembre est fabriqué à Reichshoffen.
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LE SECRET
D’ANTOINE :
NE JAMAIS
SÉPARER VIE PRO
ET VIE PRIVÉE.

En tant que banque créée par et pour les entrepreneurs, nous savons
que la vie professionnelle et privée d’un dirigeant d’entreprise sont étroitement liées.
Voilà pourquoi nous proposons à nos clients dirigeants d’entreprise l’accès
à un expert en Gestion Privée pour les accompagner à chaque étape clé
du développement de leur entreprise avec un conseil patrimonial unique.
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En 2021, Escal a produit plus de 15 millions de douzaines d’escargots et apéritifs festifs.

ESCAL-ESCARGOTS D’ALSACE

Et ça fera un escargot tout chaud !
STRASBOURG

ESCAL
escal.fr

L

oin d’avancer
comme un escargot,
Escal - contraction
d’ESCargots d’ALsace - a
été créé en 1976 et est
leader de la préparation
d’escargots frais et
surgelés en France. « La
plupart de nos clients ont
pris l’habitude de manger
des escargots chez leurs
grands-parents et leurs
parents, lors des repas
de famille le dimanche
ou les jours de fête.
Animés par la passion
du produit et du goût,
nous les accompagnons
dans ces moments
festifs », s’enthousiasme
Alexia Muller, directrice
marketing, auprès de
qui je me sens presque
obligée de m’excuser de

24

ne pas en manger. Bien
que les Français soient les
plus gros consommateurs
d’escargots au monde,
Escal exporte tout de
même sa production
dans 40 pays, dont
la Corée, le Japon ou
encore Dubaï, auprès de
la grande distribution ou
de grossistes spécialisés
en restauration.
« Nous sommes très
fiers de participer
au rayonnement
de la gastronomie
française sur la scène
internationale », se
félicite Alexia Muller.
Ramassés au printemps,
à l’état sauvage dans leur
milieu naturel préservé
d’Europe centrale, ils
sont cuits dans un
bouillon aromatique et
garnis manuellement
d'une farce sans additifs,
par 150 personnes, sur
le site de Strasbourg.
À l’Alsacienne, à la

Bourguignonne, aux
morilles, au Crémant,
au Chablis, au jus
de truffe… Les douze
recettes de l’entreprise
sont le fruit d’un long
travail de recherche et
développement et de
dégustation par des
professionnels issus
de la restauration
gastronomique. « On
goûte, on regoûte tous
les jours pour que le goût
soit le meilleur possible ! »
Cette exigence lui a valu
le Label Rouge en 1996,
une garantie de qualité
supérieure qui lui a
permis de toucher des
consommateurs attentifs
au contenu de leur
assiette. Escal dispose
aussi depuis 2017 de la
certification Agriculture
Biologique pour ses
gastéropodes élevés en
captivité. Pour satisfaire
la demande en classiques
revisités de ses clients,

Escal est sorti de sa
coquille en proposant une
gamme surgelée de sablés
et biscuits apéritifs,
d’escargots et moules à
croquer et dernièrement
de mini-tourtes
salées ! Un nouveau
gros conditionnement
d'escargots de 36 pièces
par sachet répond
désormais davantage aux
besoins des gourmets
pour les fêtes de fin
d’année, tout comme
le remplacement de la
barquette plastique par
une barquette en carton
enfournable. » D.K.
Escal-Escargots d’Alsace
6 rue de la Minoterie à Strasbourg
03 88 60 05 56
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ACHATMAT

« Ça ne marchera jamais ! »
HOLTZHEIM /67

@AchatMat
Achatmat - BTP GROUP
achatmat.com

N

«

Achatmat
10 rue de l’Eglise à Holtzheim
03 67 68 11 00

© Dorothée Parent

ous avons frôlé
la catastrophe
le 10 mars 2021,
lorsque le data center
OVH du Port du Rhin a
brûlé dans la nuit. Toutes
nos données y étaient
stockées. Miraculeusement,
notre informaticien avait
procédé à une duplication
24 heures avant », révèle
Frédéric Guillotin,
cofondateur d'Achatmat
avec Yannick Adam. Une
nouvelle péripétie dans
la vie tumultueuse de
cette jeune entreprise
créée en 2012 par ces deux
spécialistes du négoce de
produits pour le bâtiment.
Leur expérience du métier
au sein du groupe Point.P
leur donne l’idée de vendre
sur internet toutes les
gammes de produits pour
le bâtiment et de les livrer
très vite. Mais les grands
fournisseurs n’adhèrent
pas à leur concept. « Ils
nous disaient « Ça ne
marchera jamais ! » » se
souvient Yannick Adam.
Un peu découragé, le
duo décide donc de se
recentrer sur des produits
très techniques à forte
valeur ajoutée, comme
des cuves de stockage

d’eau ou d’hydrocarbures,
des échafaudages, des
résines d’étanchéité, des
peintures techniques… « Et
ça a marché ! Nos clients,
artisans ou majors du
bâtiment (Eiffage, Vinci)
apprécient de trouver
rapidement en ligne des
solutions adaptées à leur
chantier, sans perdre de
temps au comptoir. Nos
sites sont bien fournis
en aide à l’achat, mais
nos conseillers sont à
l’écoute pour apporter leur
expertise par téléphone »,
poursuit Frédéric Guillotin.
Facteur clef de ce succès,
un référencement naturel
sur Google optimisé, mais
aussi payant. Budget :
400 000 euros annuels !
Autre point fort, une
galaxie de sites dédiés
à un seul produit : directcuves.fr, casiervestiaire.fr,
direct-echafaudage.fr et
tapis-gymnastique.fr.
Achatmat affiche une
croissance annuelle de
30 %, malgré les difficultés
d’approvisionnement.
Objectif : entrer
rapidement dans le club
restreint (moins de 1 %)
des sites d’e-commerce qui
dépassent les 10 millions
d’euros. « Aujourd’hui nous
sommes fiers de ce que
nous avons construit »,
conclut Yannick Adam. » P.H.

Objectif : entrer dans le club restreint des sites
d’e-commerce qui dépassent les 10 millions d’euros
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Publi-rédactionnel
Meilleurs usages de la fibre optique pour les entreprises,
Champion de la satisfaction clients, Et promotion d’un numérique responsable !

Adista Alsace présente ses priorités stratégiques
Faire un panorama de l’informatique et des télécoms en France ou dans notre région,
c’est exposer des paradoxes flagrants. Jamais notre pays n’a été si connectable par la fibre
optique. Et pourtant le taux d’équipement moyen en fibre dépasse à peine les 50% pour les
entreprises de 1 à 250 salariés. Jamais le numérique n’a été si influent sur le changement
climatique : 3 à 4% des émissions de GES et surtout 6.7% prévus en 2040 en France. Et
pourtant ce numérique est vecteur de croissance pour notre économie et nos entreprises.
Comment résoudre cette équation paradoxale : plus de numérique grâce à la fibre optique
en favorisant le respect des engagements sociétaux et environnementaux ?
Questions posées à Alexandre Djemmali, Directeur d’Agence Adista Strasbourg

Comment favoriser l’adoption de la
fibre optique par les entreprises ?

pour que chacun puisse dépasser les
processus au bénéfice de nos clients. »

Alexandre Djemmali : « Il n’y a pas de réel
lien de causalité entre la connectivité
et les usages. La connectivité fibre
c’est un prérequis indispensable. Mais
sans services, cette connectivité ne
génère aucune différence compétitive
pour l’entreprise. Notre métier est
d’accompagner les entreprises vers
les usages du numérique permis
par cette connectivité, pour leur
permettre de mieux communiquer,
de mieux s’organiser, de se consacrer
à leur cœur de métier tout en
sécurisant leurs accès par des liens
tiers et des portes de collectes
reparties sur le territoire. Les services
dont les entreprises ont besoin pour
se transformer : le cloud, les Réseaux
sécurisés SDWAN, la cybersécurité, les
services managés, la sauvegarde et le
Très Haut Débit indispensable pour
les mettre en œuvre.

Numérique, datacenter, réseaux
télécoms et changement
climatique : comment concilier
votre activité avec les enjeux
cruciaux liés au changement
climatique ?

Favoriser le numérique en région,
quand on est une entreprise
nationale, basée à Strasbourg
depuis 20 ans, cela se pratique
comment ?
AD : « Notre histoire est née dans le Grand
Est. Et notre agence strasbourgeoise qui
regroupe 12 personnes et qui continue à
recruter des profils techniques et tout
simplement la plus ancienne agence
du groupe !
Notre positionnement : le partenaire
exclusif du monde professionnel des
Collectivités, expertise Santé, ETE ETI,
PME PMI.
Nous avons fixé cette satisfaction
clients comme un de nos cinq
objectifs stratégiques. Et nous lançons
actuellement un projet mobilisant
toute l’entreprise, le projet Attitudes :
notre culture client doit être portée au
plus haut, pour chaque collaborateur,
avec la même capacité et confiance

AD : « Nous disposons aujourd’hui
de 11 datacenters dont 6 en propre.
Nos réseaux arrivent maintenant
chez près de 50 000 clients. Nous
transportons, stockons et sauvegardons
des pétaoctets de données. Depuis
2019 nous accélérons très fort sur
ce sujet, avec une autre priorité
stratégique : la Responsabilité Sociétale et
Environnementale. Toute l’entreprise
est en mouvement, les actions sont
très nombreuses. Si je devais en citer
deux, très emblématiques : notre
projet Synerlog et notre datacenter
EchO. Synerlog c’est tout simplement
la prolongation de la durée de vie de
nos équipements avec une approche
logistique exemplaire et unique
pour une entreprise comme Adista.
Le datacenter EchO, c’est encore
plus incroyable. Echo sera le premier
datacenter en Europe fonctionnant
avec une énergie renouvelable issue de
la méthanisation. En œuvre dès 2024,
le datacenter Echo sera certifié Tier
IV, c’est à dire « tolérant aux pannes »,
avec une disponibilité approchant les
100% !

Alexandre DJEMMALI
Directeur d’agence
Adista Strasbourg
adjemmali@adista.fr

À PROPOS D’ADISTA
- 200 recrutements prévus
sur 2023 sur jobs.adista.fr
- 230 Millions € de CA en
2022
- Près de 1000
collaborateurs fin 2022
- 35 agences en France
Adista Strasbourg
3 rue Icare, 67960, Entzheim
www.adista.fr

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace

AFB SOCIAL & GREEN IT

FEGERSHEIM/67

@Social.Green.IT.France
@AfBFrance
afb_france
AfB France
afb-group.fr

C

hez AfB Social &
Green IT, première
entreprise adaptée
européenne dans la
gestion du renouvellement
de parcs informatiques,
le matériel trouve une
deuxième vie et les
salariés, une deuxième
famille ! « La majorité
des handicaps sont
invisibles », confie Sowi.
Lui-même atteint de
troubles autistiques, il
fait partie des 20 salariés,
à 65 % en situation de
handicap, du nouveau
site de Fegersheim.
Leur motivation et
leur implication, elles,
sont bien visibles. Pour
beaucoup en CDD
« tremplin », ils collectent,
auprès des entreprises

et des collectivités,
tout type d'équipement
informatique (tour,
écran, clavier, téléphone,
smartphone, écran TV,
switch, routeur…), effacent
(ou broient) leur disque dur,
les testent, les réparent,
les upgradent si besoin et
les revendent à des prix
défiant toute concurrence,
en boutique et en ligne.
Un sourire, une tape
sur l’épaule : Dominique
Steinberger, directeur
du site et directeur
commercial, accompagne
ses salariés avec
bienveillance et empathie
dans leur projet individuel
d’insertion professionnelle.
Il regrette souvent « de
devoir les pousser hors
du nid au terme d’un
contrat de deux ans pour
les laisser voler de leurs
propres ailes » dans une
entreprise dite « normale ».
« Beaucoup de sociétés
aujourd’hui sont un peu
en retard ou ne savent
pas comment aborder la
Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) »,
constate-t-il. AfB ne leur
fournit pas seulement

© DR

On prend les mêmes
et on recommence !

« AfB contribue à la réalisation de 7 des 17 objectifs de développement
durable de l’Organisation des Nations unies (ONU). »

la clé, mais le trousseau
complet pour réaliser une
action à la fois écologique
et sociale. Certifié ISO
9001, le groupe garantit
la traçabilité complète
des équipements et la
sécurisation des données,
gommées par « Blancco »,
le numéro un mondial des
logiciels d’effacement. Sa
nouvelle implantation en
Alsace depuis septembre
2021 répond aux besoins
de clients historiques
comme Adidas, Hager

Group et Siemens, et à son
engagement en faveur
d’une économie circulaire
en circuit court. La famille
devrait s’agrandir d’ici
la fin de l’année avec
l’embauche de 15 nouvelles
recrues et l’aménagement
d’un étage supplémentaire,
entièrement accessible
aux personnes à mobilité
réduite. » D.K.
AfB Social & Green IT
20 rue du commerce à Fegersheim
03 67 29 05 45

ON PEUT SE TROMPER DE FORMATION

mais l’erreur c’est de ne rien faire pour en changer
et préparer dans les meilleures conditions
la vie professionnelle de ses rêves !
NE PERDEZ PAS DE TEMPS, LES INSCRIPTIONS POUR
LA RENTRÉE DÉCALÉE DE MARS SONT OUVERTES.
Venez découvrir nos formations ECS & SUPDEWEB en 1ère année dans
les univers de la communication et du digital sous toutes ses formes.
Campus MediaSchool Strasbourg
16 rue du Bassin d’Austerlitz Strasbourg - 1er étage, au-dessus du
restaurant Léon de Bruxelles en empruntant l’escalier métallique.
03 88 36 37 81
strasbourg@mediaschool.eu
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Tout pour faciliter la vie de l'éleveur

UKAL

Le bien-être animal
ESCHBACH/67

@UKALELEVAGE
ukalelevage
UKAL ELEVAGE
ukal.com

D

ans les années
60, Ulrich Keiff,
pharmacien à
Haguenau, remarque que
son rayon de produits
vétérinaires marche bien.
En 1967, avec sa femme
Arnold Léontine, il décide
de créer une entreprise
spécialisée dans la vente
de produits pour animaux
domestiques et de matériel
d’élevage sur les foires
agricoles. Aujourd’hui, la
société dirigée par leur fils
Bruno Keiff est le leader
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européen de ce marché.
Elle distribue plus de 6 000
produits (40 % fabriqués
en interne), tels que des
clôtures, des piquets, des
tétines pour les veaux,
des mangeoires, des
couveuses, des tondeuses…
qu’elle commercialise via
un réseau de magasins
revendeurs. Points
communs à tous les
produits : le bien-être
animal et la simplification
de la vie de l’éleveur.
Présente dans 107 pays,
Ukal réalise 30 % de son
chiffre d’affaires à l’export
et dispose d’une filiale au
Canada. En 2020, elle passe
un accord avec la société
allemande Horizont, leader
européen de la clôture,
qui, à cette occasion,
rentre dans son capital.
« Les crises agricoles
font disparaître chaque
année de plus en plus

d’agriculteurs. 20 % des
exploitations ont disparu
ces dix dernières années.
Cet été, ils n'ont pas
produit assez de fourrage
pour nourrir leur cheptel et
doivent donc vendre des
bêtes. Cela a forcément
un impact sur notre
activité et nous oblige à
nous diversifier », explique
Léonie Sala-Ruck,
directrice marketing.
Première piste, les
équipements high-tech
prisés par la nouvelle
génération d’agriculteurs,
tels que caméras, pompes
solaires et même capteurs
de vêlage qui préviennent
l’éleveur par SMS que la
vache est sur le point
de mettre bas ! Mais
aussi des écrémeuses,
des pasteurisateurs,
des hachoirs et autres
matériels qui permettent
de transformer le lait et

la viande et de générer
ainsi des revenus
complémentaires. Enfin,
Ukal vient de lancer
une gamme de produits
d'entretien composés à
plus de 90 % d'ingrédients
d'origine végétale et
minérale, validés par
les professionnels, mais
destinés aux particuliers.
Bien-être des animaux,
bien-être de la planète :
même combat ! » P.H.
Ukal
2 rue de l’étang - Parc économique de
la Sauer à Eschbach
03 88 07 40 15

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace

Dans le Grand Est, on vous
annonce la couleur.

100 %, c’est la part de votre capital en assurance vie*
pouvant être vert en étant investi sur des supports
d’Investissements Socialement Responsables**.
Découvrez
l’ensemble de
nos offres vertes
en scannant
ce QR code

Investir sur des supports en unités de compte comporte un risque de perte en capital lié à la
ﬂuctuation à la hausse ou à la baisse des marchés ﬁnanciers. Le risque de perte en capital est
supporté par vous seul. Parlez-en à votre conseiller.
Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.
* Hors support en euros.
** Pratique qui intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion des actifs financiers.
Contrats d’assurance vie distribués par votre Caisse d’Epargne.
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 - Crédit photo : Adobe stock • 10/2022
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PROSPECTION COMMERCIALE

Comment
le digital
a transformé
la relation
clients
Prospecter, recruter, fidéliser : les technologies digitales
bouleversent le triptyque de la relation clients. Les
entreprises doivent adapter leurs stratégies et leurs
actions marketing en exploitant les complémentarités
des différents canaux. Qu’est-ce qui est efficace pour
enrichir la relation clients ? Comment optimiser
ses campagnes de prospection en utilisant les
réseaux sociaux ? Que peuvent apporter les solutions
d’intelligence artificielle ? Les réponses dans ce dossier.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Adobe Stock
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Prospection commerciale

C

’est l’application
la plus utilisée et
le réseau social
le plus tendance
du moment dans les
entreprises. Avec plus de
830 millions d’utilisateurs
dans le monde, dont 23
millions en France, et un
milliard d’interactions
chaque mois, LinkedIn
continue sa progression. Un
phénomène qui n’échappe
pas aux entreprises. Car le
média n’est plus seulement
une mine pour recruter
des talents. Il permet aussi
aux chefs d’entreprise de
lancer un appel d’offres et
de trouver directement le
prestataire le plus compétitif
ou encore de prospecter
plus facilement de
nouvelles cibles et générer
les fameux leads, c'est-àdire contacts de clients
potentiels. À l’instar de
LinkedIn, les médias sociaux
et les technologies digitales
bouleversent les stratégies
marketing des entreprises.
« Comme toute autre
fonction, la prospection
commerciale se transforme
et s’adapte aux nouveaux
usages numériques des
clients, confirme Julien

Gallo, expert en prospection
B to B. Or, on constate
aujourd’hui que très peu
d’entreprises ont une
méthode de prospection
modélisée. Notre métier
est d’aider les dirigeants à
structurer leur démarche
commerciale digitale.
Nous avons créé le logiciel
FindCustomer qui permet
de générer et d’enrichir
des bases de données
qualifiées en temps réel
pour cibler des prospects.
En partant de différents
canaux - e-mails, LinkedIn,
Indeed - l’algorithme
extrait des profils de
prospects « appétants ».
Cette approche permet de
personnaliser la relation,
d’affiner les contenus
poussés vers le prospect au
bon moment, avec le bon
message. Nous proposons
également des formations
autour du marketing digital
et de la prise de rendezvous en multicanal, car
toutes les entreprises n’ont
pas l’agilité suffisante pour
digitaliser leur approche
commerciale. Nous
intervenons pour « adoucir »
cette transformation et en
faire un levier efficace. »

46 %

des clients se déplacent en
magasin ou visitent le site
internet de la marque après
réception d’un e-mail ou
d’un courrier publicitaire.
(Source : étude CSA)

39 millions

d’internautes utilisent les
réseaux sociaux en France.
(Source : We Are Social)

12 %

des entreprises seulement
ont une force de vente
digitalisée en place.
(Source : CCI Alsace
Eurométropole)

Vous avez
un projet de
digitalisation ?
Vous souhaitez bénéficier
de conseils ou d'un
accompagnement ?
Contactez les conseillers
numériques de la CCI :
econum@alsace.cci.fr
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« Votre patron, c’est l’audience »

L'EXPERT
Jean-Philippe
Timsit
professeur de
stratégie digitale
à l’EM Lyon
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« Si le potentiel du numérique est
aujourd’hui reconnu par près de 80 %
des patrons de TPE-PME, il n’en est pas
de même pour le concept de stratégie
digitale. S’agissant notamment
de prospection commerciale, les
entreprises cherchent avant tout à
créer des contacts en investissant les
différents canaux. Nous leur disons :
commencez par bien connaître vos
clients. Les analyses de « personas » ,
cette représentation des clients idéaux,
doit constituer la première étape d’une
approche connectée de la relation
clients. Pour inciter le prospect à
frapper à votre porte, il faut d’abord

comprendre ses comportements et ses
attentes. Il est donc essentiel de parler
directement au client, de l’écouter,
avant de mettre en avant vos produits.
Votre patron, c’est l’audience. La
méthode consiste donc à renseigner
et scorer les « personas », déterminer
les clients prioritaires, adapter l’offre
et la diffuser sur les réseaux sociaux.
Les entreprises vont nécessairement
changer de braquet sur le digital. Les
stratégies d’entreprise se doivent
d’être digitales afin de construire ou de
conserver un avantage concurrentiel. »

L’heure n’est plus au
matraquage des clients
Tous les spécialistes
du marketing digital
l’admettent : la maturité
numérique des entreprises
n’est pas uniforme. Les
secteurs du e-commerce,
de l’équipement de la
maison et de l’immobilier
ont intégré ces nouveaux
codes de la relation clients,
mais c’est loin d’être une
généralité. « Notre rôle
est d’accompagner les
entreprises qui n’ont pas
cette culture commerciale,
indique Maud Sanselone,
directrice d’agence Yumens,
une société spécialisée
dans les stratégies digitales.
Les entreprises cherchent
d’abord à établir des
contacts. Nous les aidons

pointecoalsace.fr
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3 questions
à Frédéric Spindler
Vice-président délégué de
la CCI Alsace Eurométropole,
en charge de la transformation
digitale des entreprises

« La formation des
dirigeants est un
facteur clé »

© Adobe Stock

Comment jugez-vous l’approche commerciale
des entreprises ? Ont-elles suffisamment intégré
les technologies digitales ?

La mise en ligne de vidéos sur les réseaux sociaux, notamment des tutoriels,
constitue un composant essentiel d’une stratégie de marketing digital.

à déployer les leviers
d’acquisition jusqu’à la
phase de conversion en
lead : e-mailing d’alerte,
campagne Google, réseaux
sociaux, communautés
de clients utilisateurs. Les
entreprises disposent
d’une palette d’outils
pour automatiser les
campagnes et la force de
vente. Pour autant, l’heure
n’est plus au matraquage
des clients, aux e-mails et
aux SMS de masse, mais
à la personnalisation des
messages dès les premiers
e-mails. C’est ensuite
aux commerciaux sur le
terrain d’ajuster le discours.
L’important est d’adapter
sa stratégie à son marché
et d’avoir des résultats.
Chez Yumens, nous avons
conçu l’outil Efik qui

permet de mesurer le taux
de génération de leads et
d’améliorer la performance
commerciale. C’est notre
ADN : nous utilisons tous
les outils, mais avec une
analyse de l’efficacité
commerciale. »
De fait, l’objectif est bien
l’acquisition, mais aussi la
fidélisation des clients. Et
dans ce domaine, mieux
vaut leur apporter des
conseils et des informations,
privilégier le qualitatif
et le relationnel dans les
contenus pour sortir du
lot. C’est tout l’intérêt du
marketing de nouvelle
génération, l’« inbound
marketing » qui consiste
à attirer l’attention des
prospects grâce à la
» Suite page 34

F.S. La maturité digitale d’une entreprise varie selon le
secteur d’activité, la taille de l’entreprise et l’agilité du
capitaine. Mais il paraît difficile de s’en affranchir tant le
numérique est partout et a profondément transformé la
relation commerciale. Nous avons tous fait l’expérience
de l’achat en ligne et du dispositif qui l’accompagne,
du suivi de la commande en temps réel, jusqu’au
questionnaire de satisfaction. Pour les entreprises, l’offre
de solutions digitales s’est considérablement étoffée.
L’automatisation des phases de prospection, les outils de
ciblage de prospects basés sur l’intelligence artificielle,
l’animation des rendez-vous avec les solutions de
visioconférence : la palette est large et a fortement
enrichi la fonction commerciale.

Le « tout-digital », est-ce une fin en soi ?
F.S. Ce n’est ni une fin en soi, ni un impératif, mais
un outil au service d’une stratégie commerciale.
Plus décisive est la formation des dirigeants aux
fondamentaux de l’action commerciale et de son
pilotage. Tous les leviers de la prospection commerciale
n’ont pas nécessairement besoin d’être digitalisés.
L’une de nos priorités à la CCI, en tant que conseillers
d'entreprises, est de développer la culture commerciale
dans les petites structures et d’interagir avec les
dirigeants en partageant les retours d’expérience. C’est
tout le sens des ateliers de formation que nous avons
mis en place.

Précisément, comment agit la CCI ?
F.S. Les diagnostics de maturité digitale opérés par la
CCI couvrent les enjeux stratégiques des entreprises et
permettent d’orienter la réflexion sur les opportunités
existantes, mais méconnues. Les conseillers numériques
éclairent et accompagnent les dirigeants dans la
définition et le déploiement d’une stratégie digitale.
L’offre de formation CCI Campus complète ce dispositif.
Sans oublier l’information et la sensibilisation à travers
des webinaires et des événements comme le festival
Bizz & Buzz.
33
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Une tendance forte :
attirer des prospects en
créant et en diffusant des
contenus de valeur ”
production de contenus livres blancs, tutoriels,
infographies, études de
cas, billets de blog, vidéos,
comparatifs -, au partage
sur les réseaux sociaux,
au référencement sur les
moteurs de recherche ou
encore à l’e-mailing. La
finalité de cette stratégie
« inbound », qui repose sur le
bon contact au bon moment
avec les bons mots clés, est
d’attirer les prospects par
la création et la diffusion de
contenus de valeur, puis de
les transformer en clients
et de les fidéliser via des
campagnes dédiées, des
opérations promotionnelles,
un magazine en ligne
ou des applications sur
smartphone. La Poste, par
exemple, continue de faire
le buzz avec ses courriers
en réalité augmentée. Ils
permettent aux annonceurs
de renforcer l’impact de leur
e-mailing et d’offrir une
expérience client inédite
à partir d’une tablette
ou d’un smartphone. Le
destinataire peut ainsi

explorer des contenus
digitaux additionnels ou
plonger directement dans
l’univers de la marque.
Autant de techniques que
les entreprises peuvent
acquérir par le biais de
formations et de conseils.
La CCI est en première ligne
et déploie tout un panel de
services pour accompagner
la mise en œuvre de
stratégies digitales, entre
diagnostics, assistance,
formations et événements.
« Nous nous appuyons
sur notre réseau de
professionnels et les retours
d’expérience dans le cadre
de nos échanges sur le
terrain et de nos formations
pour conseiller, rassurer,
orienter les dirigeants »,
précise Karim Djafour,
conseiller d’entreprises au
Pôle Mutation Digitale de la
CCI. Encore un levier pour
faire du marketing digital
une stratégie gagnante.
CONTACT CCI → Pôle Mutation
Digitale
Karim Djafour • 03 88 75 25 06
k.djafour@alsace.cci.fr

Et l’intelligence artificielle ?
En matière de marketing digital, toutes les technologies
sont bonnes, à commencer par l’intelligence artificielle
(IA). Les solutions de marketing prédictif s’imposent
progressivement. Elles permettent, par exemple, de
détecter, produit par produit, les potentiels de segments
de clientèle cible en fonction des données collectées. Et
d’identifier les parcours clients afin de pousser les offres au
moment opportun avec le bon message. La communication
via un chatbot - robot conversationnel - qui a accès à
toutes les informations que recherchent les visiteurs et la
création de contenus de manière automatique - reprises
d’actualités, résumés... - témoignent également des apports
de l’IA appliquée au marketing digital.
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» Suite de la page 33

« Cette politique internet globale porte ses fruits, puisque nous
avons gagné de nouveaux prospects »
BLODELSHEIM/68

Wondare Conception

@Wondare_

wondare_

wondare.eu

WONDARE

Un équipement de haute
montagne en quelques clics

S

pécialisée dans
la location
d’équipement
de haute montagne,
Wondare trace sa voie
dans le commerce en
ligne. Positionnée sur
ce marché de niche,
l’entreprise a réussi à
capter une clientèle
nationale, adepte de
parois vertigineuses,
de treks lointains et
d’aventures hors norme.
Depuis sa création
en 2009, Wondare a
notamment équipé et
accompagné plus de
1 000 expéditions polaires
et 400 ascensions en très
haute montagne - 6 000
à 8 000 mètres -. Loin de
stopper sa progression,
la crise sanitaire a donné
une nouvelle impulsion à
l’entreprise qui, après une
refonte majeure de son
site internet, a engagé
une véritable stratégie
de marketing digital :
campagnes de notoriété
sur Google et les réseaux
sociaux, mise en avant
d’offres qualitatives par

e-mailing. « Nous avons
décidé de reconstruire
totalement notre vitrine
virtuelle, explique JeanMarc Dardier, créateur de
Wondare. Cette politique
internet globale porte
ses fruits, puisque nous
avons gagné de nouveaux
prospects qui nous
contactent et viennent
chercher des conseils
avisés avant de se mesurer
aux plus hauts sommets de
la planète. Nous travaillons
également avec les
marques que nous louons
et des voyagistes pour
développer notre réseau.
Notre priorité : accentuer
notre référencement sur
internet, développer le
conseil en ligne, interagir
avec le client comme dans
un magasin afin d’affirmer
notre différence et doper
nos résultats. »
Wondare
8 rue de l’Artisanat à Blodelsheim
09 82 99 85 06

pointecoalsace.fr
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Vins Bio et Nature Jacques Ziegler
vinsjacquesziegler

vinsjacquesziegler.com

JACQUES ZIEGLER

Virage numérique
pour le viticulteur

D

epuis plusieurs
générations, le domaine
Ziegler produit des
vins d’Alsace vendus jusquelà à des négociants, en vrac,
sans étiquette. « Nous avons
démarré la commercialisation
en bouteilles en novembre 2021
et lancé notre propre marque qui
traduit notre positionnement sur
les vins traditionnels bio et les
vins nature sans sulfites », relate
Jacques Ziegler. Le vigneron a
repris le domaine familial avec
l’ambition de lui donner un
nouveau souffle. Les vins Jacques
Ziegler bénéficient aujourd’hui
d’un logo très reconnaissable qui
signe l’excellence d’une maison
dont l’objectif est de gagner en
notoriété et en visibilité sur le
web. L’entreprise a travaillé sur
son image et son identité, créé
son site internet et mis en place
une stratégie de communication
digitale. « Le numérique est
un accélérateur de business,
reconnaît le viticulteur. Nous
avons construit un site internet
qui facilite l’accès à l’information,
créé une fiche établissement
sur Google My Business, une
page Facebook et un compte
Instagram. Nous avons aussi
obtenu un référencement auprès
de l’office de tourisme. Tous
ces canaux de communication
permettent de générer du trafic
et du référencement sur internet,
sans oublier les dégustations et
les visites qualitatives. » Autant
d’outils pour élargir son audience
et afficher l’engagement du
domaine en faveur du bio et des
vins « Nature ».
Jacques Ziegler
1 Grand’Rue à Orschwihr • 06 08 35 77 72

MARLENHEIM/67

Inovame USINAGE

inovame.com

INOVAME

L’inventeur à la conquête
des consommateurs

C

ette société de recherche et
développement active dans
le domaine de l’ameublement
et du revêtement de sols n’en finit
pas d’inventer. Inovame est ainsi à
l’origine d’un système d’assemblage
de meubles sans outillage,
récompensé par le concours Lépine.
Cette expertise a débouché sur une
nouvelle gamme de produits les purificateurs d’air - conçue
par les équipes d’Inovame. À ces
savoir-faire s’ajoute un troisième
métier - l’usinage de pièces particulièrement recherché par
l’industrie. Pour mettre en valeur
son travail et ses produits, elle joue
résolument la carte des réseaux
sociaux. « C’est notamment vrai
pour notre gamme de purificateurs
d’air, souligne Manon Schweitzer,
chargée de communication. Nous
publions nos produits et nos
créations sur LinkedIn et Facebook
qui correspondent à notre cœur de

Lestoux & Associés
lestoux-associes.com

LESTOUX & ASSOCIÉS

Les commerçants
toujours plus interactifs
Les commerçants dans l’ère digitale ?
« Il est difficile de faire une généralité
des pratiques numériques, constate
David Lestoux, directeur de l'agence
Lestoux & Associés, spécialiste du
commerce et des villes de demain.
Certaines enseignes investissent
le multicanal et ont intégré que le
smartphone est devenu le sixième sens
du consommateur. D’autres utilisent les
outils de base, réseaux sociaux et site
internet. Et seulement 25 à 30 % des
commerçants ont aujourd’hui leur page
Google My Business à jour. » Pourtant, les
évolutions technologiques et la maturité
numérique du citoyen militent pour plus
d’interactivité, une nouvelle proximité.
Les ventes via les appels vidéo par
WhatsApp, le développement de la visio

cible. Nous avons aussi créé une
boutique sur Instagram et sommes
présents sur Marketplace. Les
campagnes d’e-mailing avec près
de 2 000 contacts complètent ce
dispositif. Centrées sur des offres
promotionnelles, de nouveaux
produits ou une actualité, ces
campagnes génèrent un nombre
important de visites sur notre
site. » Et puisque la différence
se fait de plus en plus par les
contenus, Inovame publie
régulièrement des articles de
blog autour de la technicité et
la créativité de ses produits.
Pour le dirigeant Thierry Miclo,
la communication digitale est
stratégique. « Nous explorons
toutes les pistes numériques pour
mettre en avant nos atouts. »
Inovame
4 rue de Bruxelles à Marlenheim • 06 79 45 61 91

ou encore des téléconsultations
médicales ont montré l’étendue
des facettes du digital. « Une
posture qui rend obsolètes bien des
plates-formes locales de vente en
ligne, reprend David Lestoux. Il est
temps de penser avantage client
et numérique interactif et plus
seulement technique et logistique.
Oui au call and collect, non au click
and collect adapté ni à l’écosystème
commerçant, ni aux besoins des
consommateurs. » Et le consultant
de recommander d’investir dans
des outils simples et interactifs qui
créent du lien et de la récurrence
avec les consommateurs, d’animer
sa page Google My Business avec de
jolies photos, un mail pour une prise
de contact et bien sûr être actif
sur les réseaux sociaux, là où tout
se passe. « Il est par exemple plus
utile de faire appel à temps partagé
à un community manager qui va
booster l’empreinte numérique du
commerce que d’investir dans un
site web. »
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Votre patrimoine
sur mesure

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

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

écoute, simplicité et transparence,

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

PLACEMENTS FINANCIERS

TRÉSORERIE D’ENTREPRISE

STRUCTURATION JURIDIQUE ET FISCALE

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

haenggi-associes.com

ÉPARGNE RETRAITE

IMMOBILIER PATRIMONIAL
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CAP FUSION

Distributeurs
de bonheur

© Serge Nied

Création/
reprise
d'entreprise

Sur la base du volontariat, les clients de Cap Fusion peuvent faire un don pour planter des arbres et ainsi compenser leur émission carbone.
WATTWILLER/68

Alors qu’ils habitent
à Paris, en 2022 la
boussole intérieure
de Clémentine
Garnier et de Morgan
Hett pointe vers le
nord-est. Ce retour
aux sources leur
a été dicté par une
envie commune de se
rapprocher de leurs
familles, de la nature
et de leurs origines
alsaciennes.

Cap Fusion

E

cap_fusion cap-fusion.fr

t ça tombe bien, puisque l’Alsace,
région la plus accueillante
de France*, aux confins de
l’Allemagne et de la Suisse, offre
un terrain de jeu idéal, notamment
pour les salariés en quête de sens et
d’un bon bol d’air frais. Selon une étude
Capterra de 2021, 31 % des salariés disent
que depuis la pandémie, leur travail a
perdu de son intérêt. 55 % des employés
(et 76 % des milléniaux) pensent que
l’engagement social ou environnemental
est plus important que le salaire, d’après
un sondage Cone Communications,
CSR Study de 2017. Un constat qui les

a poussés à faire évoluer leur offre
événementielle vers une dimension
écoresponsable. Morgan le reconnaît
humblement : « Parfois, quand on se
retrouve face au tableau blanc, on n’a pas
de vision globale de tous les aboutissants.
Grâce au chèque CREA Be Est, notre
conseillère nous a aidés à élaborer notre
business model et nous a fourni les
conseils, pistes et contacts pour être plus
efficaces dans notre projet. »

» Suite page 38
37
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» Suite de la page 37

Quand on travaille
sur un projet, on crée
du plaisir ”
Travail de référencement
Dans les faits, lors des séminaires, soirées
d’entreprise, team buildings organisés en B to B,
les petits-fours sont servis dans de la vaisselle
recyclable ou biodégradable, le gaspillage,
l’utilisation du plastique et les transferts en bus
limités au maximum. Pour ceux qui ne veulent
plus prendre l’avion, Cap Fusion a mené, pendant
un an, un travail de référencement de partenaires
locaux, d’hébergements facilement accessibles
en train et labellisés Clef Verte, EU Ecolabel,
Entreprise solidaire d’utilité sociale, comme
le Domaine du Hirtz, pour leur engagement
environnemental et/ou sociétal.
Happiness manager
Aussi vitaminée que le fruit qui porte son prénom,
Clémentine est convaincue qu’il est possible de
« faire de l’événementiel et de provoquer l’effet
waouh, tout en étant écoresponsable, à travers des
activités vertes telles que le canyoning, pas moins
fun qu’une sortie en quad ! » « On peut pousser le
curseur de l’écoresponsabilité et de l’éthique très
loin, en fonction de la sensibilité de nos clients »,
complète Morgan qui se défend de leur tenir
un discours moralisateur. L’occasion, pour des
entreprises comme Roche, Lidl, EDF ou la Société
Générale de verdir leur image auprès de leurs
partenaires et de favoriser la cohésion d’équipe de
leurs collaborateurs, isolés par les confinements
successifs et le télétravail. « Quand on travaille
sur un projet, on crée du plaisir. Nos clients nous
décrivent comme des distributeurs de bonheur »,
sourit le jeune couple. Il faut dire qu’ils sont à
bonne école avec Maddy, leur happiness manager,
qui n’est autre que… leur chienne Samoyède de six
ans ! » D.K.
* Traveller Review Awards 2022
Cap Fusion
8 rue des Vosges à Wattwiller
06 70 42 20 55

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement à la création d’entreprise,

construire son business plan

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

« Here we go ! »*
Si l’offre de loisirs à Strasbourg était
jusqu’ici en retard par rapport aux autres
grandes villes de France, le marché
des escape games arrive aujourd’hui
à saturation. Grâce à l’appui de la CCI,
Julien Perrot, créateur du complexe de
loisirs indoor Neoquests en 2021, a vite
compris l’importance de se diversifier.

GEISPOLSHEIM/67

@neoquests

neoquests

Neoquests - Espace de loisirs indoor

neoquests.fr

R

«

igolade
garantie ! »
pour Davy.
« On peut
passer la journée làbas sans faire deux fois
la même chose », selon
Pierre. « Le temps d’une
journée, nous sommes
retombés en enfance »,
se réjouit Wenziz. En
arrivant à Neoquests, les
visiteurs se voient confier
une quête : aider le Viking
Orel(e) à sauver sa famille
du Ragnarök (ou fin du
monde), en récoltant un
maximum d’indices et de
points, à travers quatre
épreuves. Ancien chef
de projets supply chain
chez Cartier et Louis
Vuitton, Julien Perrot a
exercé en Suisse, puis
dans toutes les filiales du
groupe en Asie, Amérique
du Nord et en Europe. Il a
rapporté dans ses bagages
quatre concepts de loisir
tendance : le laser kart,
originaire des États-Unis
et distribué par l’entreprise

belge MI2 en Europe, dont
il détient l’exclusivité
alsacienne ; le laser game
et l’action game, très prisés
en Asie, et le lancer de
haches, « sport national »
au Canada.
Distancer
ses adversaires
« Inspiré du jeu vidéo
Mario Kart, le laser kart
est un produit marketing
innovant qu’on ne trouve
pas ailleurs. » Au volant de
son bolide, le joueur évolue
dans une arène, où il peut
drifter dans les virages à
360°. Tantôt invincible ou
« propulsé à une vitesse
délirante » grâce à des
bonus digitalisés au sol,
tantôt stoppé par des
« kart bombes », il devra
ruser pour distancer ses
adversaires en leur tirant
dessus à l’aide d’une
gâchette à verrou driftée.
« Intemporel depuis 30
ans, comme le bowling », le
laser game de Neoquests
a la particularité de se

pointecoalsace.fr
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Sur 1 600 m², Neoquests dispose d’une capacité d’accueil de 200 personnes pour tout type d’événement.

pratiquer sur trois niveaux
de 500 m², dans un décor
de jungle Maya, et surtout…
sans gilet, offrant ainsi
une plus grande liberté de
mouvement. Transposable
dans un environnement
de travail, en formule
team building illimitée, des
salariés d’Ikea se sont par
exemple affrontés dans un
rayon literie !
À la pointe de la
technologie
Changement de décor
dans l’action game 100 %

alsacien, mélange de
Fort Boyard et d’escape
game en équipe ! Mis
au défi par les dieux et
déesses de la mythologie
grecque, les coéquipiers
s’attirent les foudres de
Zeus en convoitant sa
place. Pour autant, le jeune
entrepreneur ne tient pas
à se brûler les ailes comme
Icare : « Grâce à l’expertise
de mon conseiller CCI, j’ai
affiné mon business model,
qui est aujourd’hui celui
d’une entreprise de 20 ans,
et recentré mon cœur de

cible », tout en étant à la
pointe de la technologie.
D’ici deux ans, le laser
kart et le laser game
seront enrichis en réalité
augmentée et virtuelle et
l’action game devrait être
adapté sous forme d’outil
de recrutement ludique
à destination des TPE.
Comme le dit si bien Super
Mario dans Mario Kart :
« Here we go ! »*. » D.K.
* On y va ! C’est parti !

Neoquests
13 parc du Luetzelfeld
Route de Lingolsheim
à Geispolsheim
03 88 77 28 18

LA PRESTATION CCI
→ Booster son projet de

création d’entreprise en
Alsace
Direction Entrepreneuriat
et Cession
Alban Petit • 03 88 75 24 25
a.petit@alsace.cci.fr
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Juridique

CONFLIT EN UKRAINE

Les conséquences
sur l’exécution des contrats

Entreprises qui subissent
des conséquences
directement liées aux
sanctions
Ces contrats pourront
donc être suspendus ou
résolus de plein droit s’il
est démontré que ces
sanctions sont, du point de
vue de l’entreprise, à la fois
imprévisibles, extérieures
et irrésistibles, conditions
nécessaires de l’existence
de la force majeure en
droit français. Mais encore
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etards de livraison,
difficultés de
paiement,
impossibilité
d’approvisionnement ou
encore augmentation
du prix des matières
premières, la crise
sanitaire et à présent
le conflit en Ukraine
mettent de nombreuses
entreprises en difficulté
dans l’exécution de leurs
contrats. Ces difficultés
sont susceptibles de
générer des litiges entre
cocontractants. Le droit
français prévoit deux
mécanismes permettant
tout particulièrement
d’appréhender des
événements imprévisibles
qui surviendraient
en cours d’exécution
du contrat et qui en
rendraient l’exécution
impossible ou
excessivement onéreuse :
la force majeure et
l’imprévision.
Plusieurs situations
doivent être distinguées :

faut-il que cet événement
empêche véritablement le
cocontractant d’exécuter
ses obligations, ce qui n’est
pas toujours le cas. Ainsi,
pour un contractant lié à
un partenaire ukrainien
ou russe empêché
d'exécuter ses obligations
contractuelles, il est
recommandé de regarder
dans son contrat quelle
est la loi applicable, si une
clause spécifique « force
majeure » existe et de
notifier par écrit dans tous
les cas et très rapidement
à son cocontractant

la survenance de
l'événement constitutif de
« force majeure ».
Entreprises qui subissent
des conséquences
indirectement liées
aux sanctions
Pour les entreprises, dont
le contrat ne relève pas
directement du périmètre
des sanctions, mais qui
subissent également les
conséquences de ce conflit
(renchérissement des
produits indispensables
à l’exercice de certaines
activités, parmi lesquels

le gaz, les engrais,
les céréales ou bien
encore les composants
électroniques), si le
surcoût n’est pas de
nature à caractériser une
« impossibilité » au sens de
la notion de force majeure,
il pourra être invoqué dans
le cadre d’une action en
révision pour imprévision.
S’agissant de la guerre
en Ukraine, on peut hélas
craindre qu’elle aboutisse
à rendre l’exécution
de certains contrats
bien trop chère pour
certains cocontractants
dont les sources
d’approvisionnement ne
sont pas substituables.
Dans ce cas, il semble
essentiel que ces
entreprises demandent
dès à présent une
renégociation du contrat,
car c’est une étape
indispensable avant la
saisine d’une juridiction
pour réviser le contrat
ou y mettre fin. D’où
l’importance de l’insertion
et de la bonne rédaction
de clauses contractuelles
relatives à la force
majeure, l’imprévision et la
révision des prix.
Le cas des marchés
publics
Les conditions d’exécution
des contrats de marchés
sont également affectées,
qu’il s’agisse du choix
initial des matériaux, des
différents surcoûts liés à
l’augmentation du prix
des matières premières, de

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

l’adaptation des quantités
ou des délais contractuels.
Une circulaire « relative à
l’exécution des contrats
de la commande publique
dans le contexte actuel
de hausse des prix de
certaines matières
premières » a été prise
le 30 mars 2022, dans
laquelle il est demandé
aux acheteurs de l’État, des
collectivités locales et des
établissements publics de
mettre en œuvre les leviers
juridiques permettant
d’atténuer les effets des
aléas économiques et
d’aider les entreprises à
poursuivre l’exécution des
contrats dont l’équilibre
financier serait bouleversé
par la dégradation des
conditions économiques.
Si le principe de continuité
du service public exige que
le cocontractant poursuive
l’exécution du contrat
sans modification des
clauses contractuelles, il
est possible de faire jouer
la théorie de l’imprévision.
Elle permet d’indemniser
le cocontractant au
titre des charges
extracontractuelles
bouleversant l’équilibre
du contrat. À cet égard,
la circulaire apporte des
précisions utiles sur les
modalités de calcul et de
versement de l’indemnité.
La reconnaissance
des faits d’imprévision
est conditionnée par
l’existence d’une situation
extérieure aux parties
et imprévisible au

moment de la passation
du contrat. Bien que
le juge administratif
apprécie strictement
cette condition, la
hausse exceptionnelle
des prix ou la pénurie
de gaz, de carburants et
de certaines matières
premières ou autres
fournitures consécutive
à l’invasion de l’Ukraine
semble correspondre
à la définition des
événements extérieurs
qui ne pouvaient être
raisonnablement prévus
par les parties. Mais cette
reconnaissance de faits
extérieurs et imprévisibles
ne suffit pas à déclencher
le mécanisme de
l’imprévision.
L’entrepreneur doit
être en mesure d’établir
que l’événement a
« bouleversé l’économie
du contrat ». Un simple
manque à gagner n’est
pas suffisant. Cette notion
de « bouleversement » est
laissée à l’appréciation
du juge, au cas par cas,
compte tenu des charges
nouvelles pesant sur
le contrat en raison
de l’augmentation
exceptionnelle du coût
des matières premières et
au regard des justificatifs
apportés par l’entreprise.
CONTACT CCI
→ Direction Juridique
03 88 75 25 23
juridique@alsace.cci.fr
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PAROLE D’EXPERT

Oubliez
votre phobie
administrative !
Anna D’AntoniVauthier

Responsable Formalités
Anna est une spécialiste des
formalités depuis plus de 30
ans. À l’origine conseillère
au Centre de Formalités des
Entreprises (CFE) de la CCI
de Mulhouse, elle est chargée
de piloter les CFE de Colmar,
Mulhouse et Strasbourg,
lors de la fusion des CCI
alsaciennes en 2017.
La numérisation des
formalités de création,
modification des statuts
ou radiation d’entreprise
a commencé dans les
années 2000, jusqu’à la
récente loi PACTE qui
aboutit à la digitalisation
complète des formalités
au 1er janvier prochain.
Comme dans beaucoup
de domaines, il s’agit
d’un vrai changement de
paradigme. À cette date,
les dirigeants pourront
en principe réaliser leurs
formalités eux-mêmes
en se connectant à un
guichet électronique.
En pratique, ce ne sera
pas si simple. Lorsqu'on
sait qu’actuellement 2/3
des dossiers présentés

sont, soit incomplets, soit
incorrectement remplis, on
comprend tout l’intérêt de
se faire accompagner par
un conseiller expert en la
matière. Toute erreur peut
avoir un impact important
sur le plan financier, fiscal
ou social. À titre d’exemple,
le libellé de l’activité et
donc le choix du code
APE doit se faire au plus
juste, ni trop large, ni trop
restrictif pour anticiper
les développements
éventuels de l’entreprise. Il
peut aussi induire d’autres
formalités, comme une
demande de licence pour
vendre de l’alcool, une
carte de commerçant non
sédentaire ou d’agent
immobilier. C’est également
une décision qui détermine
la convention collective qui
régira les règles du droit du
travail qui s’appliqueront
à l’entreprise. D’où
l’importance pour un chef
d’entreprise de se faire
accompagner ou encore
même mieux de donner
mandat à CCI Formalités
(nouveau nom du CFE)
pour les réaliser à sa
place. Ce service assure
également les formalités
internationales (visas de
certificat d’origine, carnets
ATA...), la délivrance de
cartes de commerçant
non sédentaire, d’agent
immobilier et de certificats
de signature électronique.
Une garantie que les
formalités se feront dans
les règles du premier coup
et dans les meilleurs délais
possible. Sans oublier tout
l’intérêt de préserver une
dimension humaine dans
un maquis administratif
anxiogène ! » P.H.
CONTACT CCI → CCI Formalités
Anna D’Antoni-Vauthier
03 89 66 71 05
a.dantoni@alsace.cci.fr
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CFLOU

C’est bien vu !
Après avoir exercé six métiers de l’informatique et un burn-out, Olivier Dellabe réveille
sa vocation d’entrepreneur en 2012 pour lancer, dans son garage, une activité de vente de
produits pour déficients visuels. Dix ans plus tard, il remporte le Mercure d’or (catégorie
innovation commerciale - qualité) du Challenge National du Commerce et des Services.
SCHWENHEIM/67

@CFLOU1
cflou_officiel
cflou.com
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ette idée lui a
été inspirée par
les difficultés
rencontrées
par son beau-père
à se procurer ce
type d’équipements.
Aujourd’hui, son entreprise
compte 50 000 clients
en France et dans les
pays francophones. Son
catalogue comprend un
millier de produits sourcés
dans le monde entier, qui
contribuent à redonner
de l’autonomie aux
personnes malvoyantes
et non-voyantes. « C’est
un marché de niche
qui n’intéresse pas
les opticiens, car peu
rémunérateur. Pourtant,
il y a 1 700 000 déficients
visuels dans notre pays,
dont 200 000 non-voyants.
Ce sont des personnes
souvent âgées, très isolées,
qui n’imaginent pas que
leur vie puisse s’améliorer
avec des loupes ou des
lunettes électroniques,
des machines à lire, des
téléagrandisseurs, des
montres ou horloges
parlantes, des téléphones
adaptés et même des
jeux de société à gros
caractères. Ce sont donc
les aidants qui viennent
vers nous. Dans le monde
du handicap, l’empathie

Olivier Dellabe a inventé un casque de réalité virtuelle qui permet au grand
public et aux professionnels de comprendre les difficultés rencontrées par
les malvoyants.

est essentielle, il faut
se mettre à la place du
client et comprendre ses
réactions. Nous trouvons
toujours une solution »,
affirme Olivier Dellabe.
Dernière innovation
maison, un casque de
réalité virtuelle conçu
pour simuler certaines
pathologies de l’œil (DMLA,
glaucome, photophobie).
Un outil de sensibilisation
destiné au grand public
et aux professionnels de
santé, pour leur permettre
de comprendre les
difficultés rencontrées
par les malvoyants et
les inciter à devenir
prescripteurs de solutions
techniques adaptées.
Si l’essentiel des ventes
se fait en ligne, CFLOU
dispose également d’un
point de vente près de
Saverne, mais aussi… sur
les Champs-Élysées, à la
Maison de l’Alsace !

L’insertion
professionnelle des
personnes déficientes
visuelles
Alors que le taux de
chômage des personnes
handicapées est de 14 %,
celui des déficients visuels
atteint 50 %. L’adaptation
du poste de travail d’un
salarié déficient visuel
est donc un enjeu majeur
pour le maintenir dans
l’emploi. « Nos experts
réalisent une étude
approfondie du poste de
travail. Ils prennent en
compte l’éclairage, le poste

informatique, la téléphonie,
la lecture/écriture sur
papier, les déplacements.
Certaines lunettes
électroniques permettent
de travailler debout et
même de reconnaître des
visages », expose Olivier
Dellabe. Le matériel
préconisé est ensuite
prêté afin de valider ou
non les choix techniques,
avant d’être vendu ou
loué, quand il s’agit de
salariés en période d’essai
ou en CDD. Une formation
spécifique est également
proposée. Jusqu’à 80 % du
coût des équipements peut
être pris en charge par
l’Association de gestion
du fonds pour l’insertion
professionnelle des
personnes handicapées
(Agefiph). Désormais,
les déficients visuels
ont l’espoir de ne plus se
résigner au chômage ou
à exercer les métiers de
masseur ou d’accordeur de
piano. » P.H.
CFLOU
112 rue Principale à Schwenheim
03 88 01 24 55
CONTACT CCI → Direction
Commerce
03 88 75 25 65
commerce@alsace.cci.fr

Les autres lauréats du Challenge National
du Commerce et des Services
• CoopStore - Colmar : Mercure d’argent, catégorie
innovation commerciale - qualité
• iTruck - Holtzheim/67 : Mercure d’argent, catégorie
innovation commerciale - qualité
• Lingerie Sipp - Logelbach/68 : Mercure d’argent,
catégorie développement économique et
commercial

pointecoalsace.fr
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LES VITRINES DE SÉLESTAT

Une renaissance
Le Challenge National du Commerce et des Services organisé chaque année par le réseau
des CCI a décerné, en 2022, aux Vitrines de Sélestat son Prix spécial du jury dans la catégorie
Associations commerciales. Une récompense bien méritée pour cette association dirigée par
Edouard Faller depuis 2019.
SÉLESTAT/67

@vitrinesselestat
lesvitrinesdeselestat.fr

Le cagnottage paye !
Ce dynamisme s’explique
par des animations tout au
long de l’année qui captent
une clientèle au-delà de
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iticulteur,
commerçant
et restaurateur,
il a réussi
l’exploit de faire renaître
une association qui
comptait à l'origine une
trentaine d’adhérents.
Trois ans après, ce sont
près de 300 commerçants,
artisans, professions
libérales qui sont membres
de la deuxième plus
grande association de
commerçants d’Alsace.
« Ce fut un travail de
longue haleine d’aller
frapper à toutes les
portes, mais cela a porté
ses fruits et je suis fier
du résultat », déclare le
jeune commerçant. Il
suffit d’arpenter les rues
du centre historique pour
constater le renouveau
commercial de la cité.
Ici, quasiment pas de
locaux vides. Un taux de
vacance que lui envient
de nombreuses villes.
« 44 commerces ont
ouvert leurs portes ces
deux dernières années
sur un total de 600 et de
nombreux projets sont en
cours », se réjouit-il.

Edouard Faller a eu l’idée d’investir, avec l’aide de partenaires, dans un
train touristique.

la ville : fête de la rue des
chevaliers, grande marche
de zombies, concerts,
patinoire de Noël, marché
gourmand, installation
artistique « ciel de papillons »,
journées d’automne… Mais
son fer de lance, c’est un
système de cagnottage
qui permet aux clients
d’accumuler des euros
lorsqu’ils font leurs achats
dans les 90 commerces
adhérents. L’argent collecté
peut être ensuite dépensé
librement dans ce même
réseau. « Environ 9 000
cartes sont en circulation,

représentant un flux de
2 200 000 € et générant
200 000 € de pouvoir
d'achat redistribué aux
clients », poursuit Edouard
Faller. Le tout s’accompagne
d’une communication
multicanale (radio, affichage,
flyers, internet). Mais ce
sont les réseaux sociaux qui
s’avèrent les plus efficaces.
« Notre groupe Facebook
rassemble 12 000 membres.
Si un pâtissier publie
le matin, il est dévalisé
avant la fin de la journée »,
sourit-il.

Séduire les touristes
Si Sélestat ne bénéficie pas
de l’attractivité touristique
d’autres cités alsaciennes, la
ville dispose d’un potentiel
qui ne demande qu’à se
révéler. Pour cela, Edouard
Faller a eu l’idée d’investir,
avec l’aide de partenaires
privés, dans un train
touristique. « Les visiteurs
découvrent en 40 minutes
le patrimoine exceptionnel
de la ville, mais ils repèrent
aussi les cafés, restaurants,
commerces qu’ils
fréquenteront plus tard. Une
attraction qui a séduit 10 000
touristes l’été dernier »,
confie-t-il. Il projette
pour 2023 d’organiser un
théâtre de rue. Des artistes
conteront la riche histoire
de la cité de place en
place ! Cette renaissance
commerciale démontre
que le déclin des centresvilles n’est pas inéluctable,
à condition de s’en donner
les moyens et de bénéficier
d’un animateur de talent.
» P.H.
Les Vitrines de Sélestat
3 place d’Armes à Sélestat
06 51 02 52 55
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Hôtellerie-restauration

COMMERCE DESIGN STRASBOURG EUROMÉTROPOLE

L’hôtellerie et la restauration
se réinventent
Le design des hôtels et des restaurants se transforme et s’adapte aux
évolutions des modes de vie. Il s’agit de faire vivre au client un véritable
« événement ». Dans un secteur ultra-concurrentiel, l’objectif est aussi de se
démarquer de ses rivaux, d’affirmer une véritable personnalité et de s’ouvrir
sur son environnement.

© Dorothée Parent

© Dorothée Parent

Lauréats du concours Commerce Design Strasbourg Eurométropole dans la catégorie « cafés-hôtels-restaurants » :

Hôtel Léonor - Architecte d'intérieur : Jean-Philippe Nuel
leonor-hotel.com
STRASBOURG

afin d’y attirer aussi des
non-résidents. Ils viennent
s’y restaurer à tous les
moments de la journée,
cdesignstrasbourg
boire un verre, travailler,
commercedesignstrasbourg.com faire des achats ou même
se faire coiffer. Autant de
possibilités d’améliorer la
es hôteliers
rentabilité au m² », analyse
se sont rendu
Thomas Gibert, architecte
compte qu’ils
associé au sein de l’agence
disposaient
Frög architecture, qui a
de beaucoup d’espaces
conçu l’Hôtel Tandem,
perdus, par exemple la
l’un des lauréats du
salle du petit-déjeuner qui
concours Commerce
n’était plus utilisée après
Design. Côté chambre,
10 h. Aujourd’hui, nous
on assiste à l’émergence
aménageons les parties
de la catégorie « Tribu »,
communes des hôtels,
des suites pouvant
Commerce Design
Strasbourg Eurométropole

«
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Hôtel Tandem - Frög architecture
hotel-tandem.fr

accueillir des familles
de 5 à 6 personnes,
parfois équipées de lits
superposés. Une formule
destinée à concurrencer
les locations touristiques.
La tendance est aussi aux
boutiques-hôtels qui se
distinguent par un nombre
de chambres limité, une
atmosphère intime et
un accueil personnalisé.
Autre tendance : le spa.
« Il doit être accessible
aux habitants selon la
formule « Day Spa », sinon
l’investissement ne serait
pas rentable. Une formule
qui marche très bien en

Alsace, comme le prouve
le succès du superbe spa
du 6717 Hôtel et Spa à
Ottrott », affirme Nathalie
Schneider, directrice Appui
à l’Hôtellerie-Restauration/
Tourisme à la CCI.

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
strasbourg.eu/alimentation

Restaurant Impérial - Al Pepe Architectes

à une uniformisation des
décors. « Heureusement,
certains s’affranchissent
de ces nouveaux codes
et osent des concepts
plus innovants, comme le
groupe Diabolo Poivre à
Strasbourg. Son dernierné, The Drunky Stork
Social Club, inspiré des
clubs anglais, est un
bon exemple de design
parfaitement intégré dans
un bâtiment historique »,
poursuit Nathalie Schneider.

© Dorothée Parent

Restauration :
sortir des codes
En ce qui concerne les
bars et restaurants,
la végétalisation des
espaces est devenue
incontournable : murs
végétalisés, plantes
suspendues… L’utilisation
du bois dans le mobilier
et la décoration, qui
confère une ambiance
chaleureuse, est également
une tendance forte. Revers
de la médaille, on assiste

Restaurant PNY - Architectes : Rudy Guénaire et Cécile Four
pnyburger.com

La décoration d’un
restaurant doit faire vivre
au client une expérience
étonnante, en adéquation
avec ce qu’il a dans
l’assiette, et même le
faire voyager comme
le prouvent les deux
établissements primés :
PNY et Impérial. Le premier
vous transporte à New
York dans une ambiance
« Diner » et le second au
Viêt Nam, sans sombrer
dans le kitsch. « Nous
avons réinterprété de
manière contemporaine
des éléments de
culture vietnamienne
traditionnelle », explique
Pascal Philibert de
l’agence Al Pepe
Architectes, concepteur
de l’établissement. Huyen
Tran, la maîtresse des lieux,
semble ravie du résultat :
« Les clients font « waouh »,
parce que c’est beau, puis
« mmmh », parce que c’est
bon ! » » P.H.

Depuis 2012, plusieurs
dispositifs de la Ville
et l'Eurométropole de
Strasbourg ont permis
le développement du tri
des biodéchets pour les
ménages : aide à l’achat
d’un composteur, sites
de compostage collectif
sur les espaces privé et
public, bornes d'apport
volontaire… Pour les
professionnels, le tri à la
source des biodéchets
sera obligatoire dès
2024 comme le prévoit
la loi relative à la lutte
contre le gaspillage et
à l’économie circulaire.
Depuis la rentrée 2022,
l'Eurométropole, dans le
cadre du Projet alimentaire
territorial, a instauré les
« cafés thématiques », des
réunions d'information
destinées au partage
de bonnes pratiques. Le
premier, réalisé avec le
soutien de la CCI et de
l'Union des Métiers et des
Industries de l'Hôtellerie
(UMIH), a porté sur la
gestion des biodéchets
dans la restauration
privée. D'autres réunions
seront mises en place
prochainement sur des
thématiques comme
l’alimentation saine,
durable et de qualité.
Eurométropole de Strasbourg
Magali Gay-Para, chargée de mission
stratégie alimentaire territoriale
03 68 98 62 83
magali.gay-para@strasbourg.eu
CONTACT CCI →Direction Appui à
l’Hôtellerie-Restauration/Tourisme
Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

© Adobe Stock

© Dorothée Parent

N'en jetez plus !
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NOUVEAU SUV

RENAULT
AUSTRAL
E-Tech hybride

Réservez
votre essai !
101 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 !
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Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Industrie

SCHNEIDER ELECTRIC/ECKARDT

Réduire sa facture énergétique
simplement et efficacement
La société Eckardt a rejoint, en 2014, le groupe Schneider Electric, leader
mondial de la gestion d’énergie. Logiquement, elle a adopté la stratégie
environnementale de sa maison-mère en vue d’atteindre la neutralité
carbone en 2025.
SOULTZ-HAUT-RHIN/68

en matière de management
des performances
énergétiques. « C’était une
formation très utile, d’autant
plus qu’elle comprenait
aussi un accompagnement
post-cursus », précise-t-il.

@SchneiderElectricFR
@SchneiderElec
schneiderelectric
Schneider Electric

F

ondée en 1872,
la société de 130
salariés produit des
appareils complets
de régulation pour l’industrie
lourde (raffinerie, chimie,
nucléaire, papeterie...).
Des équipements de
haute précision vendus
directement aux utilisateurs
ou à des intégrateurs dans
le monde entier. « Schneider
Electric a défini une
politique environnementale
agressive depuis plusieurs
années visant à supprimer
toute utilisation d’énergies
fossiles et l’atteinte de la
neutralité carbone en 2025.
Chez Eckardt, nous avons
commencé par remplacer
notre groupe chaud/froid
par un système de free
cooling qui consiste à utiliser
directement l'air extérieur
pour rafraîchir un local. Nous
avons aussi mis en place
un dispositif de gestion
intelligente de l’éclairage
à base d’ampoules LED »,
explique Yann Grannec,
responsable projet usine.
Pour aller plus loin dans sa
démarche, il a fait appel à la

© DR

se.com

Une étude a été réalisée pour déterminer le potentiel du site en énergie
solaire.

CCI afin de bénéficier d’un
diagnostic de performances
énergétiques. « Nous
procédons en trois étapes :
en amont, nous étudions
les factures d’énergie, les
courbes de charges et les
usages énergétiques du
site, ce qui permet déjà
d’optimiser les contrats
de fournitures. Ensuite,
lors de la visite, nous
examinons les équipements
et leur mode d’utilisation.
Ces deux premières
phases permettent
d’identifier des leviers de
performance à actionner.
Enfin, nous rédigeons un
rapport présentant nos
préconisations complétées
par un état des aides
financières éventuellement
mobilisables (ADEME,
Région Grand Est) », expose
Arthur Laheurte, conseiller
d’entreprises au Pôle

Développement Durable de
la CCI.
Se former à la performance
énergétique
Dans le cas de l’usine
Schneider Electric Soultz,
le diagnostic a mis en
évidence un besoin de
comptage et de formation.
Afin de réduire les
consommations d’eau, d’air,
de gaz et d’électricité, il est
indispensable d’avoir une
vision très précise de ce qui
est consommé à la fois dans
le process de fabrication,
mais aussi pour le confort
général du site. Toutes les
actions d’amélioration sont
réalisées avec les solutions
EcoStruxure Schneider
Electric. Par ailleurs, Yann
Grannec a été orienté
vers une formation de
« référent énergie » visant à
améliorer ses compétences

Panneaux photovoltaïques
La visite énergie a été
couplée à une étude
destinée à déterminer
le potentiel du site en
énergie solaire. « La pose de
panneaux photovoltaïques
en toiture risque d’être
compliquée car nos
bâtiments ont été édifiés
à différentes époques et
la résistance mécanique
de la couverture peut être
insuffisante. C’est pourquoi
nous allons sans doute nous
orienter vers leur mise en
place sur des ombrières
du parking », estime Yann
Grannec. C’est aussi le lieu
où seront installées les sept
bornes de chargement
électriques des véhicules
des employés et des
visiteurs. L’électricité en
circuit court ! » P.H.
Schneider Electric/Eckardt
20 rue de la Marne à Soultz-HautRhin • 03 89 62 15 30

LA PRESTATION CCI
→ Visite énergie
Pôle Développement Durable
Arthur Laheurte
03 89 66 78 36
a.laheurte@alsace.cci.fr
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SALON BE 4.0 INDUSTRIES DU FUTUR

Le rendez-vous annuel de l’industrie
@IndustriesFutur

BE 4.0 Salon Industries du Futur à Mulhouse

industriesdufutur.eu

La sixième édition du salon
BE 4.0 Industries du Futur se
tiendra les 29 et 30 novembre
2022 au Parc Expo de Mulhouse,
en format hybride. Ce rendezvous international sur les
transformations de l’industrie
attire chaque année 4 000
visiteurs. Il rassemblera 270
exposants sur 10 000 m².
L’événement sera l’occasion
d’aborder les grands sujets de
préoccupation des industriels
dans le cadre de son espace
conférences. Au programme :
relocalisation de l’industrie,
défis de la transition écologique,

énergétique à l’aune de la
nouvelle donne géopolitique et de
l’accélération du réchauffement
climatique, ou encore un point
d’étape sur la transformation
numérique. Plus de 85 ateliers
thématiques et pitch de startup sont également prévus. Le
Prix Grand Est Transformation
Industrie, qui récompense les
projets de transformation réussis
sur le territoire, y sera également
remis le 29 novembre par Grand
E-Nov+, l’agence d’innovation et
de prospection internationale du
Grand Est. » P.H.

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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Les Rencontres d'Affaires
trinationales Business
Sourcing*
Dans le cadre du salon BE 4.0, la CCI
organise des rencontres d’affaires le
30 novembre de 10 h à 12 h. Sur des
créneaux de 10 minutes, elles mettront
en relations dix donneurs d’ordres
industriels avec des fournisseurs de
proximité. Les entreprises sont issues du
Rhin Supérieur (Alsace, Allemagne et
Suisse proches).
Le mode d’emploi est simple
→ Les acheteurs/donneurs d’ordres
déposent, dans un catalogue en
ligne, une liste de besoins spécifiques,
accessible dix jours avant l'événement,
aux fournisseurs dûment inscrits.
→ Les fournisseurs ou offreurs de
solutions s’inscrivent préalablement,
puis une fois le catalogue ouvert,
sollicitent leur rendez-vous, via une
plate-forme dédiée.
Inscriptions :
lesrencontresdaffaires.vimeet.events/fr
ou contacter Philippe Gumber • 06 87 70 40 99
p.gumber@alsace.cci.fr

* Business Sourcing est une initiative de la CCI Alsace
Eurométropole, soutenue par la Collectivité européenne
d’Alsace (CeA). Elle bénéficie en outre du soutien de l'Union
européenne, dans le cadre d’un projet Interreg.

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Export

BONGARD

Un grand siècle !
Leader européen de l’équipement des boulangeries, Bongard a fêté,
le 15 septembre dernier, son centième anniversaire. Avec 50 %
de son chiffre d’affaires réalisé à l’étranger, c’est l’un des champions
alsaciens de l’export.
HOLTZHEIM/67

@Bongard.bakery
bongard_bakery
Bongard
bongard.fr

© Philippe Stirnweiss

M

ongolie,
Afghanistan,
Birmanie,
Nicaragua,
Népal, Namibie font partie
des quelques rares pays
qui résistent encore à la
PME de Holtzheim. Les
fournils Bongard sont
vendus dans 140 pays
sur les cinq continents,
par l’intermédiaire d’un
réseau de distributeurs
et de concessionnaires.
40 000 fours de la marque
sont allumés chaque matin
dans le monde. Chacun
d’entre eux peut cuire
de 3 000 à 4 000 pains
chaque jour. À l’origine de
ce succès, une stratégie
d’innovation permanente.
« Nous avons toujours eu
une longueur d’avance. À
la fin des années 50, nous
avons inventé l’enfourneur
qui facilite le travail du
boulanger, en 1975 le
premier four électrique
et en 2006 le Paneotrad®,
une machine qui permet
à la fois la division, la
mise en forme et la repose
des pâtons. Un gain de
temps important, mais
aussi la possibilité de cuire
de nombreuses formes
de pain différentes »,

Bongard a célébré ses 100 ans en septembre dernier. Son prochain siècle
passera par l’Asie.

explique Benoît Sévin,
PDG de la société,
propriété du groupe
italien Ali spécialisé
dans les équipements
agroalimentaires. Bongard
a réussi à traverser les
crises récentes sans trop
de dommages : « Pendant
les confinements,
contrairement aux
restaurants, les
boulangeries sont restées
ouvertes en tant que
commerces essentiels.
De ce fait, depuis 2019
notre activité a progressé
de 20 %. 2021 a été notre
meilleure année. Cette
année, la guerre en Ukraine
a réduit à zéro nos ventes
vers ce pays et vers la
Russie, qui étaient deux
marchés importants. Mais
nous avons pu compenser
grâce au développement
de nos activités en
Amérique latine,

notamment en Argentine
et au Mexique », se réjouit
Benoît Sévin.
Le marché chinois de
la boulangerie en plein
boom
Si la baguette croustillante
est l’un des emblèmes de
la gastronomie française,
chaque pays a sa propre
culture du pain. Les
équipements de fournils
restent néanmoins les
mêmes avec quelques
modifications pour
s’adapter aux méthodes
locales de panification
et éventuellement aux
normes techniques. L’autre
point fort de la PME est la
qualité de son assistance
technique partout dans le
monde. Ses distributeurs
sont en mesure d’assurer
la maintenance et les
réparations des
équipements vendus.

« Nous formons leurs
techniciens de manière
à les rendre capables
de remettre un four en
marche dans un délai
réduit, moins de quatre
heures en France par
exemple », poursuit le
président. Pour continuer
son expansion, Bongard
mise sur le marché chinois.
Avec sa classe moyenne
de près de 400 millions de
personnes qui adoptent
les habitudes alimentaires
occidentales, le pays
est en train de devenir
le deuxième marché
mondial de la boulangerie
après les États-Unis.
L’équipementier a exposé
cette année sur le salon
Bakery China à Shanghai,
l’événement le plus
important du secteur.
Dans cette même ville, il
a sponsorisé et participé
à la Fête du pain en
2021. Quand on sait que
le marché chinois de la
boulangerie augmentera
de 25 % d’ici 2025, on
peut être certain que le
prochain siècle de Bongard
passera par l’Asie. » P.H.
Bongard
32 route de Wolfisheim à Holtzheim
03 88 78 00 23

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement à

l’export

CONTACT CCI → CCI International
Grand Est
Claudia Scanvic
03 88 76 42 25
c.scanvic@grandest.cci.fr
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Emploi et compétences

MAISON JENNER

Et c’est le but !
Mise sur le banc de touche pendant la pandémie, la Maison Jenner,
traiteur depuis 25 ans, n’a pas pour autant déclaré forfait. Marie-Paule et
Jean-Luc Jenner ont pu compter sur l’inventivité de leur fils, Jean,
qui les a rejoints en 2018.
WIWERSHEIM/67

Maison Jenner
maisonjennerlife
maisonjenner.com

Livraison de repas
à domicile
« Du lundi au dimanche,
vous ne trouverez jamais
les mêmes recettes, soit
près d’une vingtaine par
semaine », explique Jean,
qui souhaite prolonger
50
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À

raison de
trois à quatre
entraînements
de football par
semaine, Jean Jenner, bien
que titulaire d’un Bac Pro
Boulangerie-Pâtisserie,
ne se voyait pas mettre
les mains dans la farine
en rentrant chez lui tard
le soir. Sur le chemin du
retour, il tombe sur un
distributeur automatique
de pizzas : Margherita le
lundi, quatre saisons le
mercredi, trois fromages
le vendredi. Un régime
alimentaire qui finit par
le lasser. Fin février 2022,
un premier distributeur de
plats faits maison par la
Maison Jenner, à base de
produits locaux est installé
à Wiwersheim, puis un
second à Pfulgriesheim.
Les 40 casiers réfrigérés sont
remplis quotidiennement
de portions individuelles
de blanquette de veau,
paëlla ou encore couscous,
et de desserts depuis
septembre dernier.

Ouvert du lundi au samedi, le salon de thé « Garden » dispose d’une capacité
d’accueil de 15 à 20 personnes.

l’héritage de ses parents
avec qui il a appris les
bases du métier en faisant
des extras l’été dès ses
14 ans, tout en innovant.
Les yeux rivés sur son
smartphone, il peut suivre
en temps réel ses chiffres
de vente et reçoit des
alertes en cas de problème
technique ou de rupture
de stock sur l’une de ses
machines. Et ce sont
précisément les messages
du type « on va devoir
annuler », qui ont inondé
son téléphone en mars
2020, qui l’ont incité à se
lancer dans la livraison de
repas à domicile.

Le ventre plein
Auparavant, il avait pris
soin de mener un sondage
sur Facebook pour voir si la
mayonnaise prenait.
« Les retours ont été très
favorables, à tel point que
50 commandes ont été
passées dès la première
semaine. À la sortie des
confinements, on a réussi
à fidéliser ces nouveaux
clients qui continuent de
se faire livrer les samedis
matins et nous sollicitent
pour des prestations
sur mesure pour des
fêtes de famille ou des
anniversaires », se félicite
le jeune entrepreneur. C’est

bien connu, on travaille
mieux le ventre plein. Alors
depuis six mois, la Maison
Jenner livre de plus en
plus d’entreprises, dont les
salariés reviennent pour
beaucoup en présentiel.
Pour accueillir ceux de
la zone d’activités de
Wiwersheim, le traiteur
vient d’ailleurs d’inaugurer
le salon de thé « Garden »,
dont l’offre comprend
des plats sains. Et pour
cause, il est situé à
l’Espace Attitude Santé !
Leur première apprentie,
en CAP Cuisine d’un an
suite à une reconversion
professionnelle, est
venue renforcer les rangs,
notamment suite à la mise
en service d’un nouveau
distributeur automatique
à l’Espace Européen de
l’Entreprise de Schiltigheim.
Novices en matière de
recrutement, ils ont pu
compter sur l'expertise de
la CCI pour les guider dans
les méandres administratifs
et la formalisation de
ce premier contrat
d'apprentissage. » D.K.
Maison Jenner
3 allée de l’économie à Wiwersheim
06 16 11 24 16

LA PRESTATION CCI
→ Conseil accueil d’un

apprenti

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

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

VOYAGEZ AVEC LA
MEILLEURE COMPAGNIE
AÉRIENNE
Meilleure
compagnie aérienne
d’Europe

Meilleure
restauration en classe
Affaires au monde

Meilleure
compagnie aérienne en
Europe du Sud.

Merci de nous mere à l’honneur dans trois différentes
catégories lors de la remise des prix du choix des
passagers Skytrax.
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Digital
SITE WEB

Cinq étapes clés à ne pas négliger pour
créer ou refondre votre site web !

© Adobe Stock

En 2022, 68 % des dirigeants* affirment que leur entreprise possède un site
internet, lorsque 80 % des internautes** déclarent avoir recours à internet
pour s'informer avant d’acheter.

T

outefois, on estime qu’un site web a une durée
de vie comprise entre trois et cinq ans. Dès lors,
le site d’une entreprise peut être amené à évoluer
périodiquement et cela ne s’improvise pas ! Quelles sont
les étapes à ne pas négliger lorsqu’on projette de créer ou
refondre un site ?

1

Réfléchir à la digitalisation de son entreprise

Avant de se lancer dans la création d’un site web,
le dirigeant doit se questionner sur le niveau de
digitalisation de son entreprise : quels sont les outils
qu’elle utilise ? De quels moyens humains dispose-telle ? Est-elle présente sur les réseaux sociaux ? Dans
certains cas, le site web ne sera pas la première solution
à envisager.

2

Déterminer ses besoins, ses objectifs
et son budget

Dès le début du projet, il est primordial de réfléchir à
son objectif sur internet et au budget que l’on souhaite
52

mobiliser. Quelles sont les fonctionnalités que l’on
souhaite voir apparaître sur le site : boutique en ligne,
outil de prise de rendez-vous, contenu type articles de
blog, affichage statique ou un catalogue… La notion de
budget est à prendre en compte à ce stade, car il faut
s’accorder entre ses objectifs et les moyens que l’on
peut y mettre. Il faut débourser en moyenne 4 000 à
6 000 € pour un site web classique.

3

Rédiger le cahier des charges

Cette étape est très importante et ne doit pas être
négligée. Plus le cahier des charges est précis, plus le
budget sera respecté. Un cahier des charges complet
et exhaustif permettra d’éviter les dérives financières
ou les déceptions. Un élément important à mettre en
perspective dans le cahier des charges est le coût de
la maintenance tout au long de la vie du site internet.

pointecoalsace.fr

STRASBOURG

4

COLMAR

I

MULHOUSE

Choisir le bon prestataire

Après avoir sollicité les devis de quelques prestataires
adaptés au projet, il conviendra d’analyser les offres
et de procéder à la sélection. L’entreprise pourra juger
l’offre technique proposée, le prix de la réalisation,
mais aussi le délai de réalisation qui peut être très
variable.

5

I

Suivre le projet et tester son site
(tests et mise en recette)

Comme pour la construction de sa maison, il est
primordial de suivre son projet de site web de bout
en bout. Au démarrage, la réunion de lancement va
permettre de s’assurer que le prestataire choisi a bien
compris le besoin. Durant la création du site, il y aura
plusieurs livrables intermédiaires à contrôler pour
s’assurer que ce qui est produit est bien conforme à ce
qui a été demandé. Enfin, il appartiendra à l’entreprise
cliente de tester le site et ses fonctionnalités avant sa
mise en ligne.
» Mélodie Bucher

LA
FORMATION
QUI VOUS
RESSEMBLE
FORMATIONS COURTES

* Source : baromètre France Num 2022
** Source : étude Semji

LANGUES ÉTRANGÈRES

Avez-vous pensé à l’Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ?
Parce qu’il est parfois difficile de mobiliser du temps et pour
contrer la rupture technologique entre le client qui ne sait
pas par où commencer et le prestataire qui parle un langage
technique, la CCI a développé une prestation d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour vous accompagner dans vos projets
de création ou de refonte de site afin de vous garantir un site
web conforme à vos attentes

LA PRESTATION CCI

ALTERNANCE DE BAC À BAC+5

→ Un coach digital à vos côtés
Pôle Mutation Digitale
Karim Djafour • 03 88 75 25 06
k.djafour@alsace.cci.fr

#ccicampusalsace

Suivez la CCI sur les réseaux
sociaux

Événements B to B, aides financières, conseils…
Pour ne rien manquer de l’actualité économique
en Alsace, suivez la CCI sur

L E C E N T R E D E F O R M AT I O N
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L'invitée du mois
Anne Vetter-Tifrit PRÉSIDENTE ALSACE ET GRAND EST DES CONSEILLERS DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE (CCE)
Les Conseillers du Commerce extérieur de la France

@Les_CCE

cnccef.org

« Nous mettons de l’huile dans les rouages »

© DR

Enfin, nous encourageons les
jeunes à s’ouvrir au monde,
notamment en faisant la
promotion du Volontariat
International en Entreprise (VIE).

Bio express
→ Depuis
janvier 2022 :
présidente
Grand Est des
Conseillers du
Commerce
Extérieur de la
France
→ Depuis 2000 :
dirigeante du
Groupe Velum,
fabricant
d’éclairage
professionnel
LED basé à
Bischoffsheim/67
→ 1997-1999 :
formation
ingénieur
CentraleSupélec
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Quelles sont les missions des
Conseillers du Commerce
Extérieur de la France (CCE) ?
Nous sommes des chefs
d’entreprise bénévoles nommés
par décret ministériel pour
mettre notre expérience au
service du développement
international du pays. Nous
sommes 70 en Alsace. Notre
première mission consiste
à faire remonter auprès des
pouvoirs publics les distorsions
de concurrence avec les pays
étrangers que nous constatons
sur le terrain, dans les domaines
commercial, social et fiscal.
Par exemple, des applications
différentes de la réglementation
européenne. Nous apportons
également notre appui aux
entreprises, en organisant des
échanges de bonnes pratiques
et en faisant part de nos
expériences sur les marchés
étrangers que nous connaissons
en particulier. Une forme de
parrainage et de mise en réseau
complémentaire aux actions
de la CCI. En résumé, nous
mettons de l’huile dans les
rouages. Particularité régionale,
nous travaillons beaucoup
à développer la coopération
transfrontalière. Notre bonne
connaissance de notre territoire
nous permet également d’aider
les agences de développement
à y attirer des investisseurs
étrangers. Nous participons ainsi
pleinement à l’attractivité et au
rayonnement de notre région.

Quel est l’intérêt du VIE ?
L’intérêt est à la fois pour les
jeunes et pour les entreprises.
Pour un(e) jeune diplômé(e), c’est
une opportunité exceptionnelle
de se faire une première
expérience professionnelle à
l’étranger, mais aussi de se créer
un réseau. C’est l’occasion de
faire preuve d’autonomie, de
débrouillardise et même de
courage, mais dans un cadre
rassurant. Pour les entreprises,
c’est une manière économique
de prospecter ou développer un
marché à l’étranger, mais aussi
de recruter, puisque 92 % d’entre
elles recrutent leur VIE à l’issue
de la mission.
Comment se situe le commerce
extérieur alsacien ?
L’Alsace assure 5,8 % des
exportations et 6,8 % des
importations françaises.
Compte tenu de sa situation
géographique, c’est une région
très dynamique à l’export.
Longtemps excédentaire,
sa balance commerciale est
devenue déficitaire l’an dernier
en raison de l’augmentation des
coûts de l’énergie. L’Allemagne
est logiquement son premier
client (1/3 des exportations).
À noter que la balance
commerciale alsacienne est
équilibrée avec ce pays. Les
États-Unis et l’Italie sont
respectivement nos deuxièmes
et troisièmes clients. Côté
importation, l’Allemagne est
aussi sur la première place du
podium, suivie de la Chine et
de l’Italie. 2 500 entreprises
alsaciennes exportent
régulièrement, mais 20 % d’entre
elles assurent 80 % du volume.
La pharmacie, la chimie et les

équipements électriques sont les
secteurs les plus exportateurs.
Comment expliquez-vous le
déficit commercial structurel de
la France ?
Il s’explique avant tout par la
désindustrialisation du pays
depuis de nombreuses années,
mais aussi par de nombreuses
entraves au développement
des entreprises, par exemple
dans les règles de transmission.
Pour se placer à l’export, il
faut proposer des produits à
forte valeur ajoutée. C’est le
cas de l’Allemagne. En plus,
ses entreprises « chassent en
meute », c’est-à-dire qu’elles
s’entraident pour prospecter
à l’étranger. C’est le modèle à
suivre. Il semble néanmoins que
les choses évoluent, notamment
avec le plan France 2030 qui vise
à permettre au pays de retrouver
son indépendance industrielle,
technologique.
Quel est l’impact de la guerre
en Ukraine et des sanctions sur
la Russie sur les exportations
régionales ?
Difficile de mesurer l’impact
qui varie selon les entreprises.
Globalement, les entreprises
alsaciennes ne sont pas très
dépendantes de ces deux
marchés. La conséquence la plus
inquiétante est l’augmentation
du prix de l’énergie et donc de
leurs coûts de production qui
pénalisent leur compétitivité à
l’étranger. Seul effet bénéfique,
la faiblesse de l’euro vis-à-vis
du dollar rend leurs produits
moins chers sur certains
marchés et permet d’espérer
une augmentation de leurs
exportations.
Propos recueillis par Patrick Heulin

pointecoalsace.fr

Origin'Alsace
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Phicogis Europe

PHICOGIS Europe

phicogiseurope.fr

PHICOGIS EUROPE

© DR

Boire sans déboire

Entre un et deux millions de French
Drink Guard® par an sont fabriqués
en Alsace.

«

S

ortez
couverts ! »
Depuis le 4
février 2022,
ce slogan s’applique aussi

aux verres. Déjà leader dans
les produits de prévention,
Phicogis Europe a créé le
French Drink Guard (FDG)®,
un « couvercle anti-drogue
pour verres ». Son gérant,
Vincent Wernette tente
de solutionner le problème
des agressions au GHB,
communément appelé
« drogue du viol », qui pèse
sur les bars et discothèques.
N’en déplaise à certains,
pour qui « c’est juste un
autocollant », le French Drink
Guard® a subi plus de six
mois de tests en recherche
et développement et
d’études d’agrément de
matière en laboratoire
pour s’adapter à tout type

de support et à 98 % des
contenants du marché,
sans laisser de trace de
colle. Sur les étagères de
son bureau, l’entrepreneur
a dû faire de la place pour
y accueillir le Trophée de
l’innovation technologique
de l’étiquette et l’Award
de l’objet numérique. Trois
à quatre fois moins cher
que ses concurrents, avec
une empreinte carbone
inférieure, le FDG® est
entièrement biodégradable.
Comme un préservatif, il
se veut à usage unique par
souci d’hygiène. Même les
clients les plus éméchés
en soirée ne peuvent pas
se tromper, grâce à une
prédécoupe au niveau de
la paille, sa résistance, son
système anti-renversement
et sa simplicité d’utilisation.
Trois brevets mondiaux lui
permettent d’être distribué
par des revendeurs exclusifs

dans le monde entier.
« En matière de prévention,
ce qui est important
c’est de faire passer un
message et de fédérer
des mécènes », souligne
Vincent Wernette. 100 %
personnalisable, le French
Drink Guard® devient un
objet publicitaire à glisser
dans son sac à main.
15 000 protège-gobelets
estampillés « Protège ton
gobelet ! » avaient ainsi
été offerts aux bars de
Strasbourg, en juin 2022, à
l’occasion d’une action de
sensibilisation lancée par
la Préfecture du Bas-Rhin
et l’UMIH 67. Aujourd’hui,
Vincent Wernette ne cache
pas son ambition de voir les
anneaux olympiques orner
ses protège-verres en 2024 !
» D.K.

son goût à ce côté plaisir
avec une note sucrée,
colorée et originale
d’épices et de miel »,
détaille Cédric Gassmann,
responsable marketing.
La fabrication artisanale
à la meule de pierre évite
l’échauffement des graines
et préserve ainsi leurs
saveurs. Les graines de
moutarde blanche, qui la
composent, sont récoltées
en Alsace et lui confèrent
plus d’onctuosité qu’une
moutarde de Dijon.
À travers ce produit
estampillé « Savourez
l'Alsace - Produit du
Terroir®», Alélor concrétise
son engagement RSE,
en utilisant des matières
premières les plus locales
possible. Lorsqu’il assiste
à la surmédiatisation du
phénomène de pénurie
de moutarde et des
rayons de supermarché
dévalisés, la moutarde
lui monte au nez : « On

en appelle à la raison des
consommateurs, car ce
contexte difficile engendre
un effet de surproduction,
une saturation des
lignes de production,
une augmentation
des cadences et des
recrutements et nous
empêche d’évaluer les
investissements et
projets d’agrandissement
nécessaires. » Avec leur
packaging coloré, moderne
et leur bandeau bleu, blanc,
rouge, les petits pots de
200 gr sont facilement
reconnaissables dans les
rayons des supermarchés,
épiceries fines, sur leur
site internet, dans la
boutique de Mietesheim et
depuis peu dans celle de
la Halle du marché Gare
à Strasbourg. Quelques
grammes de douceur… » D.K.

Phicogis Europe
14 rue de l’Industrie à Eschau
03 88 36 40 03

MIETESHEIM/67

Alélor

alelor_la_moutarde

Alélor

alelor.fr

ALÉLOR

A

u menu du
jour, quiche
brocolis-tomate
à la moutarde
douce en entrée,
baguette au bœuf et à
la moutarde douce en
plat et dip de pommes
au miel et à la moutarde
douce en dessert. En
avril 2022, Alélor a
réinventé la moutarde
douce 100 % naturelle,
produit emblématique
de l’entreprise depuis
1873. Aux côtés de la
Chambre d’agriculture
Alsace et d’une vingtaine
d’agriculteurs, la PME

© DR

La moutarde
à toutes les
sauces

familiale labellisée
Entreprise du Patrimoine
Vivant a choisi de relancer,
en 2008, une filière de
production de moutarde,
disparue en Alsace depuis
1940. « Sa base fine et
douce accompagne les
familles au quotidien, en
relevant tout type de plat.
On a voulu allier le côté
nature de la moutarde, à
la fois dans sa fabrication
(sans colorant, ni additif,
ni conservateur) et dans

Alélor
4 rue de la Gare à Mietesheim
03 88 90 31 85
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Découvertes
RIXHEIM/68

ATELIER PÉPOUZE

atelier_pepouze

atelier-pepouze.fr

Deux luxueux chalets en mélèze avec une panoramique
sur les Vosges
BELMONT/67

chalets-cocoon.fr

CHALETS
COCOON

Luxe, calme
et volupté

G

staad ? Megève ?
Cortina d’Ampezzo ?
Non ! Ces deux
luxueux chalets en mélèze se
dressent sur les hauteurs de
Belmont, coquet petit village
vosgien bien ensoleillé,
à quelques minutes du
Champ du Feu. C’est ici
que Christian Riehl, éditeur
strasbourgeois, et sa femme
Lydie ont réalisé leur rêve
en 2019 : « Nous cherchions
depuis longtemps un terrain
pour y bâtir un chalet afin
de se retrouver en famille
et de le louer. Quand nous
avons découvert ce site
avec sa vue idyllique sur
les sommets, nous savions
qu’il n’était pas utile d’aller
plus loin », se souvient
Christian. De leurs séjours
dans les établissements en
Autriche, ils ont rapporté des
idées pour en faire un lieu
d’exception. La décoration
sobre, mais raffinée a
été confiée à l’architecte
d’intérieur Kikou Lesage. Les
deux chalets 5 étoiles de
300 m², « Marie » et « Lucie »,
sont identiques. Ils peuvent
accueillir chacun 10 adultes
répartis dans cinq chambres
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doubles et quatre enfants
dans le dortoir. Chaque
chambre dispose de sa salle
de bains et est équipée
d’une télévision connectée.
Au premier étage, un
espace convivial composé
d’un salon avec cheminée,
d’une cuisine et d’une salle
à manger s’ouvre sur une
terrasse panoramique plein
sud. Le rez-de-chaussée
accueille la partie « détente »
comprenant un sauna, un
jacuzzi et une télévision
grand écran. « Nous
pouvons la transformer
en salle de réunion. Nous
recevons régulièrement des
entreprises qui organisent
des séminaires dans un
environnement privilégié.
Les repas peuvent être
livrés par un excellent
traiteur tout proche ou être
concoctés sur place par un
chef. Alain, notre intendant,
est aux petits soins pour
répondre aux demandes
des clients », poursuit
Christian. Pour ceux qui
ont le courage de s’extraire
de ce cocon douillet, la
nature environnante offre
d’innombrables possibilités :
randonnées à pied ou
en raquettes, parcours
accrobranche, VTT, balades
à cheval et bien sûr le ski de
fond ou alpin sur les pistes
du Champ du Feu. Pas
encore convaincu ? Jetez un
coup d’œil sur le livre d’or.
» P.H.
Chalets Cocoon
74 a et b rue principale à Belmont
06 85 69 04 28

Le van qui me va bien !

I

l y a mille et une raisons de se lancer dans le monde
entrepreneurial. Pour Nathan Schrembacher, 21 ans,
c’est tout simplement parce qu’il cherchait à partir à
l’aventure avec son van. Afin de l’aménager, il prospecte
des entreprises dans la région. Sans succès ! Il étend donc
ses recherches à toute la France et finit par tomber sur
un article de presse présentant une société bretonne
spécialisée dans l’aménagement de vans en kit. « J’ai tout
de suite accroché à leur concept. » Nathan dépose alors
son van dans les ateliers d’Exokit et rencontre l’équipe.
« Nous avons très vite sympathisé, l’équipe est jeune et
dynamique et surtout dans le même état d’esprit que
moi. » Il revient conquis et convaincu que ce type de
véhicule a de l’avenir. En 2021, il crée l'Atelier Pépouze en
concluant un accord pour représenter Exokit en Alsace.
« Le client vient avec son utilitaire neuf ou d’occasion
et nous l’aménageons en fonction de ses envies, de
ses besoins et de son budget », explique Nathan. Tout
est personnalisable, de la finition du bois à celle des
tissus, mais aussi les équipements. Une fois les cotes
enregistrées via le scan 3D, les meubles sont usinés et
arrivent à l’atelier en kit. Puis avec l’aide de son père Serge,
Nathan se charge de tous les travaux annexes : ouverture
de fenêtres, électricité, plomberie, chauffage, etc., avant
de mettre en place les meubles. « Si le client est bricoleur, il
peut aménager son véhicule lui-même en commandant
un des kits du catalogue », ajoute Nathan. Pour les plus
sceptiques, Nathan a prévu dès la saison 2023 de proposer
plusieurs vans aménagés en location afin qu’ils puissent
s’essayer le temps d’un week-end à ce mode de vie
tendance. » P.C.
Atelier Pépouze
64 rue de l’Île Napoléon à Rixheim • 06 20 98 54 84

© Serge Nied

© Frantisek Zvardon

ATELIER PÉPOUZE

« Nous aménageons le van en fonction des besoins
et du budget. »

pointecoalsace.fr

Aéroports

Marrakech, la ville impériale

© Adobe Stock

E

Le pont Dom Luis 1 enjambe le fleuve Douro.

Escapade à Porto

S

i la deuxième ville du Portugal peut parfois
surprendre avec ses façades délabrées, elle
séduit d’emblée les visiteurs par son patrimoine,
ses ponts, ses azulejos, ses balcons fleuris et ses rues
commerçantes, sans oublier ses caves à vin. La gare de
São Bento, avec son hall orné d'azulejos, est le point de
départ idéal d'un parcours. Un peu plus loin se trouve la
cathédrale, dont le parvis offre une vue sur le fleuve, les
maisons et l'autre rive. La ville se découvre facilement
à pied, bien que ses rues escarpées puissent mettre vos
articulations à l’épreuve. Dans ce cas, les terrasses de
Ribeira au bord du fleuve vous tendent leurs bras ou
encore mieux une mini-croisière sous les six ponts de
la ville, dont le fameux Dom Luis. L’occasion d’admirer
les façades et les clochers et de s’imprégner du fleuve.
Incontournable également, le tramway qui suit le
fleuve jusqu’à son embouchure pour respirer l’air de
l’Atlantique. N'oubliez pas enfin de vous rendre sur la
rive sud pour visiter les caves de Porto, avant de vous
envoler en télécabine vers le Jardim do Morro d’où une
vue sublime vous attend. » P.H.

ntre tradition et modernité, Marrakech est la
promesse de sensations incomparables. En
déambulant sur la place Jemaa el-Fna et dans les
souks aux couleurs chatoyantes et aux odeurs orientales,
la ville rouge répond aux envies de dépaysement. Vous
pourrez y admirer toute la richesse architecturale de la
médina en visitant l'un de ses nombreux riads, des petits
palais orientaux organisés autour d’un patio central,
ou bien encore vous ressourcer à la Ménara, un vaste
jardin avec bassin emblématique de la ville. Car la ville
impériale laisse le choix à ses visiteurs en puisant dans
son incroyable diversité. Il suffit de quitter l'enceinte des
remparts pour être plongé dans le Maroc contemporain.
Les quartiers de Guéliz et de l'Hivernage proposent les
infrastructures les plus modernes, des boutiques de
luxe, ainsi que de larges avenues aérées. Le somptueux
jardin Majorelle créé par le peintre français Jacques
Majorelle dans les années 30 et racheté par Yves Saint
Laurent cinquante ans plus tard, fait figure d’étape
incontournable. N’oubliez pas également que la cuisine
marocaine est reconnue comme une des meilleures
du monde : tajine, couscous ou pastilla et bien d’autres
spécialités sauront satisfaire les plus exigeants. En mode
nocturne, la ville offre le choix entre boîtes branchées,
bars à thème et soirées traditionnelles. Mais avant la
nuit, ne manquez pas d’admirer le coucher de soleil
depuis un des nombreux rooftops, comme celui du Café
de France, du Café des épices ou de l’hôtel El Fenn, avec
sa vue époustouflante sur la mosquée Koutoubia ! » P.H.

→ Au départ de Strasbourg, tous les samedis avec Volotea
volotea.com

→ Au départ de l'EuroAirport, tous les jours avec easyJet
easyjet.com

→ Au départ de Strasbourg, tous les mardis et samedis
avec Ryanair (nouveau)
ryanair.com

→ Au départ de l’EuroAirport, tous les jours avec
easyJet

© Adobe Stock

easyjet.com

Le jardin Majorelle d’inspiration orientaliste réunit 300 espèces
sur un hectare, autour d’une villa Art Déco.
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Maître restaurateur
LA TABLE DE FRED

Une cuisine raffinée au juste prix
Installée depuis octobre 2014 dans les murs de l’ancienne filature Gast érigée
au milieu du 19ème siècle à Issenheim, La Table de Fred propose une cuisine
traditionnelle et raffinée, offrant un bon rapport qualité/prix.
ISSENHEIM/68

« Ce menu fonctionne
très bien, il permet aux
clients de découvrir notre
cuisine. Aujourd’hui, tout
devient compliqué avec
l’augmentation des tarifs,
nous essayons de garder
un bon rapport qualité/
prix et de rester
attractifs », ajoute-t-il.
Le midi, il propose une
formule plat et dessert à
16 €, un peu plus élaborée
qu’un simple plat du jour.

Restaurant La Table de Fred
Issenheim
latabledefredissenheim
restaurant-latabledefred.com

D

© Serge Nied

’abord situé d’un
côté de l’aile
du château,
le restaurant
a déménagé assez
rapidement dans l’autre
aile pour gagner plus
d’espace et ainsi tripler
le nombre de couverts.
Désormais, le chef Frédéric
Wurtz dispose d’une salle
d’une capacité de 70 à 75
couverts, ainsi que d’une
grande terrasse qui peut
en accueillir autant. Tout
en conservant l’esprit
de l’ancienne filature,
le restaurant mélange
harmonieusement le
style industriel et les
vieilles pierres. Les clients
ont le choix entre deux
ambiances, le caveau avec
ses voûtes et ses belles
pierres de taille et le côté
Jardin, plus exotique, qui
vous plonge au milieu des
fleurs et des toucans.

© Serge Nied

« Nous faisons notre marché tous les jours. »

Terrine de foie gras et chutney
de fruits
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« Je ne travaille que des
produits ultra-frais »
Après 28 ans passés
derrière les fourneaux,
Frédéric Wurtz est toujours
aussi passionné par son
métier. Commencé à l’âge
de 14 ans en apprentissage
dans un restaurant étoilé,
il a gravi les échelons entre
les bancs de l’école et les
grands hôtels-restaurants
étoilés de la région. Cette
discipline fait de lui
un chef exigeant, aussi
bien dans sa manière de
cuisiner que dans le choix
de ses produits. Il fait ses
courses tous les matins
et, accompagné de son
équipe, cuisine pour le jour
même. « Je ne travaille
qu’avec des ingrédients
frais et n’utilise aucun
produit transformé à
quelques exceptions près,
comme les glaces qui
viennent de chez Alba.

Je ne dispose pas de
chambre froide, donc
aucun moyen de stocker.
C’est pour cela que nous
faisons notre marché
tous les jours », explique
Frédéric.
« C’est le client qui crée
la spécialité »
À La Table de Fred, pas
de spécialité, juste des
plats qui ne peuvent pas
disparaître de la carte,
comme le Fred’s tartare
de bœuf charolais ou le
cordon bleu de volaille
au chorizo et mozzarella.
« C’est le client qui crée
la spécialité », souligne
Frédéric. En plus des
suggestions à la carte qui
changent toutes les six
semaines, Frédéric propose
un menu surprise du chef
à 36 € composé d’une
entrée, d’un poisson, d’une
viande et d’un dessert.

Une équipe aux petits
oignons
Frédéric est très fier de son
équipe constituée de sept
à neuf salariés : « Je suis
content de mon équipe,
c’est la meilleure. » En bon
manager, il se préoccupe
d’améliorer la qualité de
vie de ses collaborateurs.
Il a notamment instauré
des roulements pour les
vacances et ferme son
restaurant le dimanche
et le lundi. « Je travaille
actuellement sur un
nouveau planning, afin
de donner à mon équipe
une demi-journée, voire
une journée de repos en
plus dans la semaine. »
Sans doute une des
solutions pour fidéliser son
personnel, le grand enjeu
du métier. » P.C.
La Table de Fred
9 rue de Cernay à Issenheim
03 89 26 91 29

pointecoalsace.fr

CETTE VOLVO D‘EXCEPTION
EST DISPONIBLE RAPIDEMENT.
VOLVO XC60 I SÉRIE SPÉCIALE

DÉCOUVREZ TOUS NOS XC60
DISPONIBLES EN CONCESSION

RCS 728 501 156

JE PRENDS
RENDEZ-VOUS

160 gCO2/km

* Dans la limite des stocks disponibles. Modèle présenté : XC60 Edition Plus B4 Micro-hybride
Diesel Chrome. Cycle Mixte WLTP Volvo XC60 Micro-hybride : Consommation (L/100 km) :
6 - 6.8. CO 2 rejeté (g/km) : 158 - 179 . Conditions sur volvocars.fr

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer

Volvo Strasbourg
42 rue des Tuileries
67460 Souffelweyersheim

03 90 20 31 00
volvo-strasbourg.fr 59

* À titre indicatif, selon le guide ADEME
Réduire sa facture électrique - de juillet 2022

Nous vous accompagnons pour faire
des économies d'énergie sur

sobriete-energetique.es.fr
L'énergie est notre avenir, économisons-la !

- www.izhak.fr

En baissant le chauffage de 1°C
ils vont réduire leur consommation de 7%*

ÉS Énergies Strasbourg S.A • Capital de 6 472 800 Euros

Schiltigheim

Siège social : 37, rue du Marais Vert, 67932 Strasbourg, Cedex 9 - RCS Strasbourg B 501 193 171

E S P A C E E U R O P É E N D E L' E N T R E P R I S E

