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CCI DE COLMAR ET DU CENTRE-ALSACE

TROIS QUESTIONS À
CHRISTIANE ROTH
PRÉSIDENTE DE LA CCI
DE COLMAR ET DU CENTRE-ALSACE

Comment expliquez-vous que les
entreprises intégrant des apprentis
se sentent abandonnées par le
gouvernement ?
Les récentes réformes menées par le
gouvernement complexifient l’embauche
des apprentis et poussent les entreprises à
abandonner ce type de contrat ! Et pourtant,
l’apprentissage a séduit ces dernières
années de plus en plus de dirigeants : sur
les 850 contrats d’apprentissage formalisés
fin décembre 2013, 77 concernent des
entreprises qui n’avaient jamais formées
d’apprentis auparavant. Alors, pourquoi leur
mettre des bâtons dans les roues ?
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En quoi consistent ces réformes ?
Le jeune est dans l’obligation d’attendre la
date de son quinzième anniversaire pour
signer un contrat d’apprentissage ; ce qui
est tout à fait aberrant pour bon nombre de
jeunes qui n’ont pas la chance d’être nés
avant le 1er septembre ! Ensuite, la Prime
à l’Apprentissage qui vient remplacer l’ICF
(Indemnité Compensatrice Forfaitaire) est
beaucoup moins intéressante financièrement
pour nos dirigeants. Et enfin, la refonte du
calcul du crédit d’impôt spécial apprentissage
pénalise doublement l’entreprise : elle ne
perçoit ce crédit d’impôt qu’une seule fois sur
la durée du contrat et uniquement si elle forme
des apprentis de niveaux CAP au Bac+2 !

Salon Régional Formation Emploi au Parc des Expositions de Colmar

Et comment réagissent les jeunes ?
Un nombre croissant de jeunes opte à
présent pour cette formule. En 2013, nous
avons accueilli près de 300 personnes
intéressées par l’apprentissage lors de
nos portes ouvertes. La prochaine édition
aura d’ailleurs lieu le 14 mai 2014. Il faut
continuer à nous battre pour supprimer
ces réformes car l’apprentissage est non
seulement un « vaccin anti-chômage » mais
c’est aussi le meilleur moyen pour nos
ressortissants de former et garder les talents
de demain.
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PROCHE DE VOUS

NOUVEAU

Fichier des Comités
d’Entreprises du 68

Les CCI de Colmar et du Centre-Alsace et Sud
Alsace Mulhouse ont réalisé conjointement un
fichier électronique des Comités d’Entreprises
du Haut-Rhin. Cette liste complète et détaillée
permet aux entreprises de contacter directement
les responsables des CE de chaque établissement. « Notre objectif : les aider à optimiser leurs
actions de prospection et de marketing » précise
Catherine Frey, responsable du Fichier des
Entreprises à Colmar.

Cette édition électronique est d’ores et déjà disponible sur clé USB au tarif de 91,98 euros HT.
N’hésitez pas à contacter votre service « Fichier
des Entreprises » pour en savoir plus. M. E.
CONTACT CCI
Catherine Frey • 03 89 20 21 09 • c.frey@colmar.cci.fr
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Cet outil comporte :
•	330 noms de décideurs
des Comités d’Entreprises
• 269 adresses e-mail
• 218 sites Web
• 330 numéros de téléphone
• 319 numéros de télécopie

TITRE DE « MAÎTRE RESTAURATEUR »

PROFITEZ DE NOS
PRÉ-DIAGNOSTICS

U
DESTINATION MÉTIER

Portes Ouvertes
Apprentissage à Colmar

ne cuisine élaborée sur
place ? Des produits frais
de qualité ? Une équipe de
professionnels ? Les dirigeants d’établissements répondant à ces critères
peuvent postuler au titre de « Maître
restaurateur ». Ils rejoindront ainsi
les 68 établissements haut-rhinois
possédant le label. Ce titre est le
seul du type à être délivré par l’État.
Il permet à son gérant d’attester la

qualité de son travail. Pour aider
ces professionnels à obtenir le titre
de « Maître Restaurateur », la CCI
de Colmar et du Centre-Alsace
réalise des pré-diagnostics pour
évaluer leur éligibilité (34 critères
de s élection). N’hésitez pas à nous
contacter ! M. E.
CONTACT CCI

Le Point A - Apprentissage de la CCI de Colmar
et du Centre-Alsace organise, le mercredi 14
mai de 14h à 18h, des portes ouvertes spéciales
« Apprentissage ». Au cours de cet après-midi,
les spécialistes de l’apprentissage de la CCI et
de la Chambre de Métiers, ainsi que les représentants de plusieurs CFA (Centres de Formation
des Apprentis) se tiendront à la disposition des
visiteurs. C’est l’occasion idéale pour les jeunes
d’en savoir plus sur le contrat d’apprentissage et
d’entrer en contact avec les centres de formation
& les entreprises à la recherche d’apprentis.
L’entrée est libre à tous. M. E.

Le 1er janvier 2015, l’accessibilité des ERP* pour les personnes en situation de handicap sera une obligation légale. Hôteliers, restaurateurs, commerçants, gérants de campings, de cafés-bars, de discothèques… Vous êtes plus de 10 000 dans le Haut-Rhin à
être concernés par cette réglementation. N’attendez plus, agissez ! La CCI de Colmar et
du Centre-Alsace est à vos côtés !

CONTACT CCI

* Établissements Recevant du Public

Rodolphe Birling
03 89 20 20 58•r.birling@colmar.cci.fr
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Nathalie Zaric
03 89 20 20 46•n.zaric@colmar.cci.fr

N’OUBLIEZ PAS DE RENDRE ACCESSIBLE
VOTRE ÉTABLISSEMENT

CONTACT CCI Nathalie Zaric•03 89 20 20 46•n.zaric@colmar.cci.fr

TALENTS D’ICI
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LE MONDE MERVEILLEUX
D’UNE TÊTE DE MULES!
LA BOUTIQUE S’APPELLE « TÊTE DE MULES ! » ET CE N’EST PAS POUR RIEN.
SA GÉRANTE, CLAUDE LUTY, N’EN A FAIT QU’À SA TÈTE POUR OUVRIR
UN MAGASIN D’ACCESSOIRES ET DE DÉCORATION AU CENTRE-VILLE
D’ENSISHEIM ! NOUS SOMMES ALLÉS À LA DÉCOUVERTE DE CET UNIVERS
TOUT EN COULEURS.

Q

uand j’ai une idée en tête, je vais
jusqu’au bout ! » nous explique
Claude Luty, commerçante. C’est
justement cette volonté sans faille qui
lui a permis d’ouvrir la boutique « Tête
de Mules ! » au centre-ville d’Ensisheim.
Son énergie mais aussi sa joie de vivre se
retrouvent aisément dans la décoration
de son magasin. Grâce à de nombreux
travaux, Claude Luty a transformé un
local abandonné en un cocon coloré et
chaleureux. « La boutique a été rénovée
du sol au plafond. On a peint les murs,
redonné vie aux vitrines. J’avais besoin
de laisser exprimer mon esprit créatif ! »
déclare-t-elle.

Claude accueille régulièrement au sein
de sa boutique des clientes colmariennes
et strasbourgeoises.

À la tête de l’association
de commerçants

Originaire d’Ungersheim, Claude a
passé 20 années de sa vie en Suisse
où elle a déjà monté un commerce

d’accessoires et de décoration. Dès son
retour en Alsace, son dynamisme à toute
épreuve a marqué les commerçants
d’Ensisheim. Cela lui a d’ailleurs valu
d’être élue Présidente de l’Association
de Commerçants Artisans Débitants
d’Ensisheim (ACADE). « Avec le soutien
de la Mairie et de la CCI de Colmar,
on va prendre les choses en main pour
qu’Ensisheim retrouve ses couleurs
d’antan » s’exclame-t-elle ! M. J.
Têtes de mules
Claude Luty • 03 68 47 25 73 • tetesdemules@sfr.fr
www.tetesdemules.fr

Des produits coups de cœur

Quand on entre dans la boutique « Tête
de Mules ! », on se sent un peu comme
Alice aux Pays des Merveilles, le lapin
blanc en moins. On a le sentiment de
pénétrer un univers à part, composé
d’une multitude d’objets colorés et
hétéroclites. On y trouve des sacs, des
robes, des lampes, divers bijoux, des
porte-monnaie, des « doudous » pour
enfants… venant tout droit de créateurs
locaux et européens. Pour Claude, ce
sont des produits « coups de cœur ».

Ses « coups de cœur », Claude les
partage avec ses clientes, qui craquent
régulièrement pour un sac en cuir
désigné par un créateur allemand ou
encore pour une jupe en tulle violette
résolument originale. « Mes clientes
ont un point commun : toutes sont à la
recherche de produits créatifs, qui leur
ressemblent » éclaire Claude. Et pour
trouver la perle rare, certaines n’hésitent
pas à prendre la route. C’est ainsi que
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Une clientèle
des quatre coins de l’Alsace
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LE COIN DU GASTRONOME

CCI DE COLMAR ET DU CENTRE-ALSACE

HÔTEL-RESTAURANT « À L’AGNEAU » À KATZENTHAL

AU BONHEUR DES ÉPICURIENS
de tous horizons ; Belgique, Allemagne,
Suisse, Scandinavie…, viennent passer une ou plusieurs nuits à l’hôtel.
Une des recettes de cette réussite ? À
« L’Agneau », on savoure, on discute
et on crée des liens. « Dans la symbolique, nous aimerions qu’à leur entrée,
nos clients se dirigent vers un meuble
à chaussures, pour venir y prendre des
chaussons. En somme, nous souhaitons
qu’ils se sentent à l’aise, comme à la maison », explique Thierry Hohly.

Une cuisine « en mouvement »

Dans la Maison Hohly, la cuisine allie
terroir alsacien et touches contemporaines. Le couple intitule cela la
« Cuisine en Mouvement », invitant
la tradition à évoluer en fonction
des humeurs du chef et qualifiant les
assiettes en fonction des saisons. La
fierté des propriétaires ? « Tout est
fait maison. Les produits proviennent
du terroir. Les fruits et les légumes
découlent de la filière maraîchère
bas-rhinoise, les fromages de Colmar,
les vins du domaine René Meyer… »
témoigne Thierry.
© Jean-Marc Hédoin

Un établissement accessible à tous

L’HÔTEL-RESTAURANT « A L’AGNEAU » EST SITUÉ AU CŒUR DE LA ROUTE
DES VINS, DANS LE PETIT VILLAGE DE KATZENTHAL. DEPUIS 2008, SYDONIE
ET THIERRY HOHLY ACCUEILLENT CHALEUREUSEMENT LES ÉPICURIENS ET
LES VOYAGEURS AU SEIN DE LEUR ÉTABLISSEMENT.

A

ncien élève de l’école hôtelière
de Guebwiller, Thierry Hohly
évolue dans la profession depuis
plus de 30 ans. Passionné par son
métier, il a gravi les échelons en travaillant notamment dans de prestigieux
établissements, dont « Le Martinez »
à Cannes ou encore « Les Trois Rois »
à Bâle. En 2008, il décide de voler de
ses propres ailes en reprenant, avec
sa femme Sydonie, l’hôtel-restaurant
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« À l’Agneau » à Katzenthal. « C’est JeanPaul Meyer, propriétaire du Domaine
René Meyer et de l’Agneau, qui m’a fait
découvrir cet établissement. » commente Thierry Hohly.

La symbolique du meuble
à chaussures

« À l’Agneau » connaît rapidement
le succès. Les locaux redécouvrent le
restaurant et des étrangers, provenant

En cette période de mise aux normes
pour l’accessibilité, le couple Hohly
témoigne de leur expérience :
« L’accessibilité est une nécessité. Nous
estimons que nos clients en situation
de handicap ont le droit de pouvoir
se déplacer au sein de notre établissement ». En ce sens, l’hôtel-restaurant
a prévu d’entreprendre des travaux
d’aménagement pour rendre leur
établissement accessible à tous. « Suite
à un pré-audit réalisé par la CCI de
Colmar, nous avons pu évaluer les pistes
d’améliorations possibles en termes
d’accessibilité, de sécurité et d’embellissement. Les travaux n’ont à présent plus
qu’à commencer ! » souligne-t-il. M. E.

Hôtel-Restaurant A l’Agneau
16, Grand ‘Rue à Katzenthal • 03 89 80 90 25
contact@agneau-katzenthal.com
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