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Envie d’un service
personnalisé pour
gérer vos déchets ?

Optez pour la solution sur mesure Cernay-Environnement - Alsadis
Vous avez une problématique pointue et spécifique en matière de gestion de vos déchets ? Et vous recherchez un acteur global,
capable de répondre à l’ensemble de vos besoins, même les plus complexes ?
Chez Cernay-Environnement - Alsadis, nous vous offrons une solution sur mesure réellement adaptée à vos besoins.
Nous sommes avant tout à votre écoute pour vous offrir le meilleur du service en matière de gestion de vos déchets.
Contactez-nous dès ce jour au 03 89 75 42 36 ou consultez le site internet www.cernay-environnement.fr

Cernay Environnement - Alsadis
35 rue de l’Europe - BP 30195 - 68703 Cernay Cedex
Tél : 03 89 75 42 36 - Fax : 03 89 75 52 05
E-mail : info@cernay-environnement.fr
Internet : www.cernay-environnement.fr

membre du réseau
national de recyclage
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ANTICIPER L’AVENIR
DE L’ENTREPRISE

es dirigeants de
nos 66 000 entreprises
alsaciennes sont en
permanence confrontés
à un double impératif.
Le premier consiste à gérer au
quotidien leur activité, leur
personnel et à se positionner sur
de nouveaux marchés. En gagnant
en compétitivité, en innovant, en
partant à l’export, en ciblant les
marchés publics…
Aujourd’hui un deuxième impératif
se fait plus pressant : la nécessité
de s’adapter aux changements
permanents des règles du jeu
économique, liés à la fois au
foisonnement réglementaire et aux
évolutions de notre société. Il s’agit
d’avoir la meilleure visibilité sur ce
qui peut se passer dans leur secteur
d’activités pour rester dans le peloton
de tête.
Nos entreprises doivent d’abord faire
face à une instabilité réglementaire
tout à fait insupportable. Au lieu
de mettre en place une politique
économique ambitieuse, on génère

plus en plus forte au développement
un véritable handicap.
durable en a fait un véritable
Ce climat d’incertitude est
facteur de différenciation avec
d’ailleurs régulièrement pointé
la concurrence. L’écocomme un facteur
conception des produits
décourageant par les
Des
et des services est plus
sociétés étrangères qui
que jamais d’actualité,
s’intéressent au marché changements
comme la maîtrise
français.
profonds qui tout
de la consommation
bouleversent énergétique.
Nos chefs d’entreprise
sont également
les modèles
Dans tous ces domaines
confrontés aux
de nos
et dans bien d’autres
changements profonds
encore, les conseillers de
de notre société
entreprises
la CCI de Région Alsace
qui bouleversent
vous accompagnent. Nous
leurs modèles.
avons en particulier développé un
Je pense à l’économie numérique :
elle révolutionne non seulement
appui à la mise en place d’une veille
dans l’entreprise. Je vous donne aussi
la manière de travailler, avec le
rendez-vous sur les événements
« cloud » et les bureaux mobiles par
Cogito Expo’14 et Strat’Go qui auront
exemple, mais elle va surtout avoir
lieu les 8 et 9 octobre prochain sur le
un impact sur nos offres de produits
salon I-Novia au parc des expositions
et de services au client. Je pense
de Strasbourg. Vous y rencontrerez
également à l’arrivée de nouvelles
des conseillers spécialisés pour vous
générations de collaborateurs et à
aider à anticiper l’avenir de votre
la montée en puissance du travail
entreprise.
à distance – plus de 80 lieux de
télétravail en Alsace – qui modifient
les modes de management.
JEAN-LOUIS HOERLÉ
Président de la CCI de Région Alsace
Côté consommateur, la sensibilité de
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TERRAIN
ET ACTIONS CCI

Les quinze lauréats rassemblés devant la CCI de Strasbourg et le plan de la ville et des commerces sélectionnés

 Dans le cadre de la Semaine de
l’industrie 2014 (7 au 13 avril), JeanPierre Lavielle, Président de la CCI Sud
Alsace Mulhouse, a visité l’entreprise
Daiichi Sankyo à Altkirch/68. Le Groupe
Daiichi Sankyo opère dans le secteur
pharmaceutique et emploie 32 000
collaborateurs à travers le monde. Daiichi
Sankyo Europe possède deux usines
de production dont une à Altkirch, qui
fabrique des matières actives luttant
contre des maladies articulaires à partir
de matières animales. Cinq tonnes de
produits sont fabriquées annuellement
à Altkirch et exportées dans le monde
entier. C. N.
4
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© CCI Sud Alsace Mulhouse

Temps fort pour
l’industrie alsacienne

Frédéric Boisivon, Directeur Daiichi Sankyo, Jean-Pierre Lavielle, Président de la CCI
Sud Alsace Mulhouse et Sébastien Cecchi, Sous-Préfet de l’arrondissement d’Altkirch

© Dorothée Parent

© Dorothée Parent

Le jury du concours Commerce Design Strasbourg – qui récompense les meilleurs
aménagements de commerces, restaurants ou hôtels réalisés en partenariat avec un architecte
ou un designer – a tranché. Quinze professionnels ont été distingués, parmi une cinquantaine
de candidats, le 15 mai dernier à la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin. Le coup de cœur du
public sera lui dévoilé en septembre prochain. L. D.

© Dorothée Parent

Les 15 Grands Prix dévoilés

INSTANTANÉS

Managers tout frais !

© Serge Nied / Studio Chlorophylle

L’École des Managers Alsace pilotée par la CCI Sud Alsace Mulhouse est spécialisée
dans la reprise, la transmission et le développement d’entreprise. Début avril, à l’issue
d’une cérémonie officielle, les promotions n° 6 et 7 de l’EDM, soit 20 entrepreneurs,
sont repartis diplômes sous le bras sur le chemin de leur entreprise. C. N.

© DR

Portes Ouvertes
Apprentissage
du 14 mai

Le Point A – Apprentissage de la CCI
de Colmar et du Centre-Alsace a ouvert
ses portes le 14 mai dernier. C’était
l’occasion pour les jeunes d’en savoir
plus sur l’apprentissage et de rencontrer
des Centres de Formation d’Apprentis
(CFA) du Centre-Alsace. Au total, ils
ont été plus de 130 collégiens, lycéens,
étudiants à la recherche d’une formation
en apprentissage à s’être déplacés. Jeunes
comme parents ont ainsi pu découvrir
le fonctionnement et les modalités du
contrat d’apprentissage, ainsi que les
formations accessibles par cette voie de
formation. M. J.
POINT ÉCO ALSACE
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BUZZ

Pas d’accord

pour payer plusieurs
fois l’addition !

L’État envisage un véritable hold-up
sur les moyens d’intervention des CCI
au profit du développement économique
de leurs territoires. Un scénario qui serait
préjudiciable pour l’économie régionale
et l’emploi des jeunes.
LE MONDE ÉCONOMIQUE DANS LA LIGNE DE MIRE ?

Les chefs d’entreprises élus des CCI alsaciennes, qui
s’investissent bénévolement pour la défense des intérêts
des 66 000 entreprises alsaciennes, sont perplexes devant
le mépris affiché par le Gouvernement pour le monde
économique. Les entreprises sont prêtes à redonner un
élan à la France en créant de la richesse et des emplois.
Mais l’État, dans sa quête budgétaire obstinée, ne semble
pas avoir compris cela. Il peine à mettre sur pied une
politique économique audacieuse et rogne sur les leviers du
développement économique.
LA NÉCESSITÉ D’UN EFFORT PARTAGÉ

Les CCI d’Alsace pensent qu’un effort concret doit
aujourd’hui être réalisé par chacun pour sortir la France
de sa situation budgétaire paralysante. Un effort collectif,
justement partagé entre l’État, qui se doit d’être exemplaire,
les collectivités et les CCI. Pionnières dans le réseau des
CCI françaises, les CCI d’Alsace se sont engagées depuis
plusieurs années déjà dans des mutualisations : elles ont
rationalisé leurs actions, optimisé leur gestion pour réduire
significativement leurs charges externes et de personnel. Les
CCI alsaciennes ont su anticiper les baisses de ressources sans
entraver leurs moyens d’actions au profit des entreprises.

© Serg Nvns / Fotolia

CCI d’Alsace

QUELS RISQUES POUR L’ÉCONOMIE RÉGIONALE ?

Il n’y a aucun risque de fermeture pesant sur l’Aéroport
international de Strasbourg, comme cela a été affirmé,
car celui-ci est géré par une société aéroportuaire détenue
à 60 % par l’Etat, 25 % par la CCI de Strasbourg et du
Bas-Rhin et 15 % par les collectivités locales. Mais une
baisse exorbitante des ressources des CCI aurait un effet
désastreux pour nos entreprises. Qui mettra en relation
les jeunes et les patrons et qui gérera des Centres de
Formation d’Apprentis menant des milliers de jeunes
à l’emploi ? Qui aidera annuellement 4 400 porteurs de
projets à créer leur entreprise et de nouveaux emplois ?
Qui fera office de guichet unique pour les formalités
des entreprises ? Qui accompagnera au quotidien les
66 000 entreprises alsaciennes dans leurs projets de
développement ? Qui créera ou gérera des équipements
permettant à l’Alsace de rester compétitive : ports rhénans,
zones d’activités, centre de congrès, hôtel et pépinière
d’entreprise, Orientoscope, business center, etc. ?
Les CCI d’Alsace ne sont pas d’accord pour payer plusieurs
fois l’addition, comme le préconise le rapport à charge
réalisé par l’Inspection Générale des Finances. Car, au-delà
des efforts menés dans notre région, le réseau des CCI de
France s’est proposé de réduire la pression fiscale pesant
sur les entreprises de près de 700 M€ d’ici 2017 !

POINT ÉCO ALSACE
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ÉCOMUSÉE D’ALSACE

© Architecture Winter Mathieu

30 ANS DE TRADITION
ALSACIENNE

La maison alsacienne de demain selon l’Écomusée d’Alsace

L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE A OUVERT SES PORTES AU PUBLIC LE 1er JUIN 1984.
POUR FÊTER SES 30 ANS, LE VILLAGE-MUSÉE A MIS EN ŒUVRE
DE NOUVEAUX PROJETS & ANIMATIONS.

P

our son 30e anniversaire, l’Écomusée propose 30 défis à relever tout
au long de la saison 2014. Drôles,
insolites ou décalés, ces défis permettent
à leurs participants de bénéficier d’une
entrée gratuite et de tarifs réduits pour
leurs accompagnateurs. Outre ces 30
défis qui font référence à ses 30 ans
d’existence, l’Écomusée d’Alsace se
tourne également vers l’avenir.

Début juillet : inauguration
du quartier du XXIe siècle

« À quoi ressemblera la maison alsacienne de demain ? ». Telle est la
question que s’est posé Éric Jacob,
nouveau directeur de l’Écomusée. Début
juillet, l’Écomusée d’Alsace a inauguré

8
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un nouvel espace dédié à l’habitat du
XXIe siècle. « Nous avons souhaité
inventer une maison alsacienne de
demain, tenant compte des traditions du
passé et des enjeux sociétaux du futur »
précise Éric Jacob. Pour l’occasion,
l’architecte alsacien Mathieu Winter a
posé, début juillet, la dernière pierre de
sa création : une maison sur pilotis, à la
silhouette d’une maison alsacienne, qui
constitue le début d’un dialogue entre
habitat traditionnel et contemporain.

Août : songes d’une nuit d’été

L’écomusée d’Alsace promet également
un mois d’août plein de surprises ! Du
vendredi 15 au dimanche 17 août, les
villageois célébreront la « Fête des

moissons » le temps des récoltes. Dans
les champs, les visiteurs pourront assister au fauchage des céréales anciennes
et à la cérémonie de la dernière gerbe,
tandis que des engins agricoles et des
attelages défileront dans les rues du
village. Du samedi 23 au dimanche 24
août aura lieu le 7e Folk’Estival. Durant
deux jours, des musiciens de tous
horizons prendront possession des rues
et des maisons du village. Au fil de la
visite, les visiteurs pourront découvrir
des sonorités variées mêlant musiques
folks et traditionnelles. Enfin, durant
chaque week-end du mois d’août, ils
pourront profiter de la nouveauté 2014 :
« Songes et lumières ». À la nuit tombée,
des artistes révéleront la face cachée de
l’Écomusée d’Alsace dans une atmosphère poétique et intimiste.
Fêtes, contes, théâtre, musique, plantations, défis… seront organisés durant
toute la saison estivale. Les curieux qui
souhaitent (re)découvrir l’art de vivre
de nos ancêtres sont invités à pousser le
portail de ce petit village alsacien…
MANON EHRET

Écomusée d’Alsace
Chemin du Grosswald à Ungersheim
03 89 74 44 74 • www.ecomusee-alsace.fr

ACCUEIL CLIENTS

La Poste connectée
Dans le cadre de sa politique qualité, le réseau
La Poste a mis en place un dispositif d’écoute
client spontanée dans les 2 000 plus grands
bureaux de poste au niveau national, dont 47
en Alsace. Temps d’attente, conseil, accès aux
services, etc. les clients peuvent donner leur
avis sur un questionnaire en ligne via Internet
ou leur smartphone – il suffit de scanner le
QR code affiché dans le bureau de poste. Pas
plus de 90 secondes seront nécessaires pour
répondre aux questions. Il est possible de laisser ses coordonnées pour être contacté. F. H.
www.satisfactionlaposte.fr

TRAJECTOIRES

FORMATION

© IUT de Mulhouse

INDUSTRIELS, LA RELÈVE VOUS ATTEND

FOS.fr
D’IcN
oalsace

Le département Génie Mécanique et Productique de l’IUT de Mulhouse
forme près de 250 étudiants chaque année

L’IUT DE MULHOUSE COMPTE 1 200 ÉTUDIANTS
À TRAVERS SIX DÉPARTEMENTS. UN DE SES
DÉPARTEMENTS PHARE : GÉNIE MÉCANIQUE ET
PRODUCTIQUE AVEC CINQ FORMATIONS. ZOOM
SUR CETTE FILIÈRE PROFESSIONNELLE DESTINÉE
À PRÉPARER AU MIEUX LES ÉTUDIANTS AU MONDE
DE L’INDUSTRIE ET DE LA MÉCANIQUE.

G

énie Mécanique
et Productique.
Derrière ce nom un
peu complexe se cachent
des formations de plus en
plus prisées par les étudiants et les entreprises.
Accessibles en formation
initiale et en apprentissage,
elles regroupent 250 étudiants, dont 70 apprentis.
Pour le DUT en apprentissage, 80 % des cours sont
identiques à ceux de la
formation à temps plein.
En licence professionnelle,
c’est tout simplement
100 %, « tout en comptant
les 35 semaines par an en
entreprise » précise MarieJosé Pac, responsable des
licences professionnelles
Mécanique. Le secteur
industriel et mécanique
au sens large est bien

évidemment ciblé pour ces
formations en alternance :
bureau d’études, bureau
des méthodes, unité de
production ou de fabrication, maintenance, qualité,
métrologie, bureau des
achats, etc.

pointe

Alsace, les formations Génie
Mécanique et Productique
rayonnent sur l’ensemble
du territoire et comptent
une multitude d’entreprises

intégrant apprentis et stagiaires : Bugatti, Solvay, Lohr,
Thyssenkrupp, Emerson, ou
encore Liebherr. La force de
ces formations repose également sur un enseignement
professionnel. En licence,
25 % minimum de l’enseignement est dispensé par un
intervenant professionnel. En
complément, des enseignants
chercheurs apportent leur
touche prospective. Formés
sur du matériel et des logiciels de pointe, les étudiants
s’intègrent d’autant plus
rapidement en entreprise. Un
vivier qui n’attend que vous !
CHARLOTTE NASS

IUT de Mulhouse
61 rue Albert Camus à Mulhouse
03 89 33 75 18 • www.iutmulhouse.uha.fr

D’INFOS

fr
alsace.
pointeco

Faites entrer le confort dans votre entreprise
ou votre coin bureau !

D’INFOS

fr
alsace.
pointeco

Enseignement
professionnel

Le département Génie
Mécanique et Productique
propose cinq formations :
un DUT, trois licences
professionnelles et une
formation trinationale.
Cette dernière s’effectue
à temps égal à Mulhouse,
Lörrach (Allemagne) et
Muttenz (Suisse). À son
issue, trois diplômes en
poche et des opportunités professionnelles
puissance trois. Uniques en
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DISTRIBUTION
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CARREFOUR
FAIT REVIVRE LA COOP
Au final, 421 collaborateurs ont été
repris par Carrefour, conservant leurs
avantages sociaux. Les franchisés ont
eu le choix de l’exploitation : location-gérance ou salariat. 18 M€ seront
investis dans la modernisation des
points de vente d’ici la fin 2014.
78 conserveront le nom de Coop,
50 changeront d’enseigne. Nommés
« Contact » en zone rurale, « City » ou
« Express » ou « 8 à Huit » selon leur
taille en zone urbaine, ils associeront en
co-branding les deux logos. 14 premiers
magasins viennent d’être réaménagés,
40 le seront au deuxième semestre.
Seuls 15 magasins n’ont pas été repris.
FRANÇOISE HERRMANN

www.carrefour.fr • www.coop-alsace.fr

« Co-brandé » Le magasin
de l’avenue Jean-Jaurès
à Strasbourg Neudorf

128 MAGASINS COOP ONT ÉTÉ REPRIS PAR LE GROUPE CARREFOUR,
QUI ÉTEND AINSI SON EMPRISE DANS L’EST DE LA FRANCE.
78 CONSERVERONT LE NOM DE COOP, CHER AUX ALSACIENS,
LES AUTRES SERONT CO-BRANDÉS.

10
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partagées par le directeur exécutif de
Carrefour proximité France, Gérard
Dorey, ont été de quatre ordres : garder
l’essentiel des points de vente, sauvegarder un maximum d’emplois, retrouver
des entreprises pérennes et saines,
conserver le particularisme alsacien et
les filières agro-alimentaires.

La signature Coop

Sur les 8 000 références proposées,
marques nationales et propres, 700
références de produits régionaux ont
été préservées, notamment en boucherie. Rebaptisés « Knack et Cie »,
les produits de la boucherie-charcuterie de la Coop représentaient près de
18 % du chiffre d’affaires des magasins.
Implantée à Reichstett, celle-ci emploie
75 personnes qui produisent près de
2 500 tonnes de boucherie-charcuterie.

Henri Ancel

© DR

O

fficialisé au début du printemps,
l’accord signé par Carrefour,
présent en France au travers de
quatre formats de magasins – hypermarchés, supermarchés, magasins
de proximité et cash and carry – et
la société coopérative de distribution
alimentaire Coop Alsace a permis
la sauvegarde de ce réseau de proximité, cher aux Alsaciens. « Un rachat
optimisé pour Carrefour et une issue
satisfaisante » pour l’ancien Président
de Coop Alsace, Christian Duvillet
(remplacé entre-temps par Henri
Ancel), qui s’est employé à sauver un
groupe qui perdait entre 25 et 60 M€
par an. « L’entreprise avait beaucoup
vieilli et souffrait d’un sous-investissement chronique depuis plus de 20 ans,
soumis à une concurrence féroce sur
les prix et la qualité ». Ses priorités,

NOUVEAU PRÉSIDENT
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL

Administrateur
du groupe
depuis juin
2013, Henri
Ancel, 55
ans, a été
élu Président
et Directeur
Général du
groupe. Un
resserrement
de fonctions
décidé par le Conseil d’Administration
du groupe qui l’a élu à l’unanimité. Son
ambition est de perpétrer l’ancrage
régional de Coop Alsace et, en
lien avec les collectivités, associer
étroitement la société coopérative au
processus de reconversion du siège
historique de Coop Alsace sur le site
du Port-du-Rhin à Strasbourg.
Il étudiera également de nouvelles
perspectives de développement pour
les 15 magasins qui restent dans le
giron de Coop Alsace.
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LA SÛRETÉ PASSE PAR AS SECURITY
passé par tous les métiers
de la sûreté aéroportuaire.
Toute personne ayant
accès au fret sécurisé, du
chef d’entreprise au cariste
passe par ces locaux. Des
formations à renouveler
tous les cinq ans. Soumise
à la concurrence, la
société souhaite évoluer
et intégrer une formation
aux matières dangereuses.
Depuis le premier juin, un
deuxième formateur a ainsi
rejoint l’équipe.
ÉMILIE JAFRATE

Airport Aviation Security
Aéroport Bâle-Mulhouse
Zone de Fret à Saint-Louis
03 89 90 45 09

Crédit Agricole Alsace Vosges - 1, place de la Gare 67000 Strasbourg - 437 642 531 RCS Strasbourg.
Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances.
Immatriculée à l’Orias sous le n° 07 008 967 .

© Émilie Jafrate

A

irport Aviation
Security soufflera
sa deuxième bougie en septembre prochain.
Ce centre de formation
– unique dans le Grand
Est – accueille les agents
de sûreté. Il est né de la
rencontre entre JeanPhilippe Nittler et Raphaël
Schneider. Le premier est
responsable formation,
le second, gérant de la
société. Tous deux ont
de l’expérience dans le
domaine aéronautique.
Ancien militaire, JeanPhilippe Nittler, formateur
de la société, a démarré par
le contrôle de bagages en
soute, en 2001. De contrôleur à chef de site, il est

Je suis
un trait d’union.
Parce que votre entreprise doit trouver des relais de croissance
à l’international, j’identifie les bons partenaires et mets en place
les solutions de gestion et de financement adaptées.
Je suis Chargée d’Affaires en Caisse régionale de Crédit Agricole.
www.ca-alsace-vosges.fr
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FERNER

LE SHERLOK HOLMES DE L’ENTREPRISE

C

© Benoît Linder

ontrairement aux idées
reçues, les problèmes
de concurrence
déloyale ne sont pas l’apanage
des grandes entreprises. De
plus en plus, les PME et TPE y
sont confrontées et se trouvent
démunies face à des intrusions diverses, y compris via
Internet. À qui s’adresser ? À
un agent de recherche privé !
Spécialisé dans les enquêtes,
filatures et recherches commerciales, industrielles ou
privées, Ferner Investigations
a mis en place un pôle dédié
à la concurrence déloyale, en
partenariat avec une avocate
compétente dans ce domaine
(Annabelle Macé-Ritt).
Richard Ferner a créé son
Cabinet en 1996 à Strasbourg,

il est affilié au SNARP* dont
il est le délégué national,
et compte, depuis 2014,
deux agences à Colmar et à
Mulhouse. Ses interventions
concernent pour plus de 60 %
des opérations liées aux entreprises : problèmes de sécurité
et de protection des biens,
fuites d’informations confidentielles, fraudes, débauchages,
etc. Richard Ferner est entouré
par une équipe de spécialistes – en informatique, haute
technologie, informations
juridiques, qui interviennent
au niveau européen. F.H.
*Syndicat national des agents de
recherches privées
www.ferner-investigations.com

Se réunir dans un cadre…

SENSATIONNEL !
30 salles de 26 à 2.600 m² pouvant
accueillir de 10 à 2.000 personnes
Un large programme de divertissement
et soirées à thème

Infrastructure hors pair...

…salles thématiques…

Europa-Park-Str. 2 · D-77977 Rust
Tel. 0049 7822 77 14400

EP14_FR_027_Business_Magazin_Handelskammer.indd 1
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950 chambres et suites dans les cinq
hôtels thématiques 4 étoiles d’Europa-Park
Conseil et service compétents, suivi
personnalisé de votre évènement

...soirées d’exception...

...hébergements somptueux.

confertainment@europapark.de
www.confertainment.de

13.06.14 11:55

TRAJECTOIRES

noms des métiers de bouche :
Hubert Maetz, Chef étoilé de
l’Hostellerie du Rosenmeer et
Président des Étoilés d’Alsace,
et Denis Grandgeorge, Meilleur
Ouvrier de France Maître du
service de la table. « Nous
n’avons pas eu beaucoup d’effort
à faire pour les embarquer :
une démo, une dégustation et
ils nous ont suivis ! Ils s’investissent vraiment, nous donnent
des idées de développement et
ça, juste parce qu’ils y croient »
s’enthousiasme David Di Mauro.

© CCI Sud Alsace Mulhouse

Prescripteur étoilé

FOS.fr
D’IcN
oalsace

pointe

AGAPEA SOLUTIONS

Hubert Maetz a ainsi ouvert
sa cuisine aux trois associés et
les a même préparés pour le
salon Egast. Salon qui a notamment permis à la fine équipe
de décrocher son premier
partenariat avec un distributeur
« local », le Groupe Eberhardt
Frères. Le local, une particularité qui tient à cœur au trio.
« Avant même ce partenariat,
il était évident pour nous de

positionner le volet industriel
sur un même site – l’Aire de
la Thur à Pulversheim – et de
privilégier ainsi un circuit ultracourt. Thurconnect Systems
s’occupe de la partie faisceau,
Thurmelec de l’assemblage et
LCIE se charge de la certification et du marquage CE.
Pour le reste, nos fournisseurs
sont dans un rayon de 150 km »
explique David Di Mauro.

Entrepreneurs passionnés

Un challenge pour ce jeune
entrepreneur par ailleurs gérant
de Thurconnect Systems.
« Nous avons tous les trois une
autre activité à côté » précise
Michel Hissler, qui assure pour
sa part la stratégie commerciale et la communication. Une
chose toutefois les rassemble,
au-delà du FUSIO : une passion,
à peine dissimulée, pour la
gastronomie. C. N.
AGAPEA Solutions • à Gundolsheim
06 79 98 22 06 • contact@agapea.eu
www.agapea.eu

CUISSON INCLINÉE
PARTANT POUR CUISINER SOUS UN NOUVEL
’INalFsaOceS.fr
ANGLE ? PROFESSIONNELS DES MÉTIERS D
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co
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po
BOUCHE, VOILÀ VOTRE NOUVEAU MEILLEUR
AMI :
FUSIO !

L

’idée a fusé
dans un garage
à Gundolsheim/68
entre deux amis, David
Di Mauro et Marc
Parmentier : un appareil
de cuisson combinant
les vertus d’une grillade
savoureuse, agents nocifs de
charbon et odeur de fumée
en moins. Après plus de
six ans de développement,
la création de l’entreprise
Agapea Solutions, un dépôt
de brevets, l’embauche
d’un 3e associé – Michel
Hissler – FUSIO a fait une
entrée remarquée lors du
salon Egast en mars dernier.

Principalement destiné aux
professionnels de l’hôtellerie
restauration, cet appareil de
cuisson infrarouge électrique a la particularitéFde
OSr
Den’IcN
cuire les aliments
plan
lsace.f
a
o
e
t
n
i
po
incliné. L’inclinaison de la
grille permet aux graisses
de s’écouler à l’opposé de la
surface de chauffe, évitant
ainsi toute émanation de
fumée due aux graisses
brûlées. Sans contact direct
entre les aliments et la
surface de chauffe, ceux-ci
conservent alors toute leur
saveur.
Il n’en a pas fallu plus pour
convaincre deux grands

BRASSERIE

-

CAFÉ

-

R E S TA U R A N T
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© Dorothée Parent

rappelle les valeurs de l’entreprise :
l’excellence, l’innovation et la responsabilité associée à l’expertise accumulée
par des hommes de passion. « Plus
on fera de la qualité, plus le secteur se
porte bien ». L’entreprise, qui se veut
également à la pointe en matière de
développement durable, assure près
de 80 % de ses expéditions par le rail.
Brasseries Kronenbourg à Obernai, c’est
932 M€ de chiffre d’affaires en 2013, 900
collaborateurs, 7 millions d’hectolitres
brassés (sur les 9,3 millions fabriqués en
Alsace). Sur les 70 ha de terrain, la moitié
est couverte. Une idée de l’ampleur du
site : près de 12 km de route le traversent. Ses deux marques leaders sont
Kronenbourg (une bière sur six consommées en France, soit l’équivalent d’un
milliard de demis) et la 1664, marque
numéro trois en France. L’entreprise
n’a de cesse d’innover : panaché, cuvées
spéciales 1664 blanc, Kronenbourg
pure malt, Grimbergen cuvée blanche,
Carlsberg, 1664 Rose et Millésime,
Grimbergen rouge, K by Kronenbourg, la
Skoll Tuborg – nouvelle bière tendance
aromatisée à la vodka, sera d’ailleurs
également fabriquée à Obernai… Pour
l’année de ses 350 ans, une nouvelle
identité visuelle a été conçue, s’articulant
autour d’un logo, d’une signature et d’un
univers graphique, célébrant la richesse
de l’offre produits – plus de 300 références. F. H.

D’INFOS

fr
alsace.
pointeco

BRASSERIES KRONENBOURG

TOUT MOUSSE
À OBERNAI

FOS.fr
D’IcN
oalsace

pointe

DERNIER SERVICE À AVOIR REJOINT LE SITE D’OBERNAI, LE CENTRE R&D
DES BRASSERIES KRONENBOURG REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE
18 M€. IL CONFORTE L’ENTREPRISE DANS SES AMBITIONS D’EXCELLENCE
BRASSICOLE, D’INNOVATION PARTAGÉE ET DE RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE.
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D’Icune
te oalsa
n
i
o
p
tonne de malt pour des essais grandeur nature, du maltage à la mise en
bouteilles, passant par le brassage,
la fermentation et le soutirage. « Ce
pôle, véritable reconnaissance par le
Groupe Carlsberg de notre savoir-faire
acquis au fil des siècles, va jouer un rôle
important dans la création de nouveaux
produits », explique Jean Hansmaennel,
vice-président des Brasseries
Kronenbourg.
Excellence et innovation

Chez Kronenbourg, la recherche en
termes de goûts et de variétés est permanente. Et Marc Vermeulen, PDG,

© Dorothée Parent

D

epuis ce printemps, Brasseries
Kronenbourg concentre
l’ensemble de ses activités à
Obernai/67. Succédant aux services
administratifs, qui ont intégré le bâtiment « Mercure » en 2013 (4 100 m²,
12 M€ d’investissement), le centre
d’innovation et développement mondial du Groupe Carlsberg a pris place
au « Zenith ». Sur 9 400 m² (18 M€
d’investissement), ce centre abrite une
cinquantaine de collaborateurs, équipes
multidisciplinaires, de nationalités
française, allemande et danoise. À leur
disposition, des équipements performants en matière de chromatographie
ou spectométrie, et une micro-brasserie,

À consommer avec modération.

Brasseries Kronenbourg
Boulevard de l’Europe à Obernai
03 88 27 44 88 • www.brasseries-kronenbourg.com

TRAJECTOIRES

CONSTELLIUM

L’ALUMINIUM DANS TOUS SES ÉTATS
donner un coup d’accélérateur à cette seconde activité
que 180 millions d’euros
seront investis et 60 emplois
créés. « Notre objectif est
d’augmenter fortement notre
capacité et de continuer
à répondre au cahier des
charges précis de nos clients
dans l’automobile » souligne
Ludovic Piquier.

Neuf-Brisach sélectionné

© Constellium

Le groupe a choisi le site de
Neuf-Brisach pour relever
ce défi. Pour son dirigeant,
cette usine se démarque
par son savoir-faire, son
innovation, sa maîtrise
industrielle, l’expertise de
ses salariés et sa capacité à
produire du sur-mesure à
échelle industrielle. Malgré

ces forts investissements
pour le secteur automobile,
Constellium ne se détourne
pas pour autant de son
activité principale qu’est le
boîtage, entendez la production de bobines d’aluminium
pour canettes. « Le boîtage
représente actuellement la
majeure partie de notre activité. Cela reste notre métier
fort et nous comptons le
conserver. Ainsi Constellium
Neuf-Brisach pourra à
l’avenir s’appuyer sur deux
métiers forts ! » conclut le
dirigeant. MÉLANIE JEHL

Constellium France
ZI et Portuaire Rhénane Nord
RD 52 – 68600 Biesheim
03 89 72 41 00 • www.constellium.com

LE GROUPE CONSTELLIUM MISE SUR L’EXPERTISE
DE SON SITE DE NEUF-BRISACH POUR RÉPONDRE
À LA FORTE DEMANDE D’ALUMINIUM DU SECTEUR
AUTOMOBILE. POUR CE FAIRE, 180 M€ Y SERONT
INVESTIS ET 60 EMPLOIS SERONT, À TERME, CRÉÉS.

L

’aluminium a le vent
en poupe ! Selon
Ludovic Piquier,
directeur de Constellium
– Neuf-Brisach/68, sa
consommation devrait tripler en Europe et pourrait
être multipliée par 10 aux
États-Unis d’ici 2020. La
raison d’un tel bouleversement ? Des réglementations
européenne et américaine
plus contraignantes qui
obligeront les constructeurs automobiles à réduire
l’émission de CO2 de leurs
véhicules. BMW, Audi ou
encore Mercedes optent
progressivement pour l’aluminium, matériau plus léger
que l’acier et aux propriétés

mécaniques équivalentes.
Et pour ne rien gâcher,
l’aluminium est recyclable
à l’infini… Une solution
parfaite pour réduire le
poids des véhicules et ainsi
leur consommation en
carburant.

180 M€
d’investissement

Pour Constellium, fabricant
de produits en aluminium
en Centre-Alsace, ces
prévisions sont une opportunité à ne pas manquer !
Pour le moment, seule une
partie de sa production est
consacrée aux solutions
aluminium dédiées au secteur automobile. C’est pour
POINT ÉCO ALSACE
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INFORMATIQUE ET CLOUD SUR-MESURE

© DR

ACESI DOPE SES SERVICES

E

n poursuivant sa croissance, le
groupe Acesi, basé à Strasbourg,
Mulhouse, Besançon, Bâle,
Genève et Montréal annonce plusieurs
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évolutions de son organisation, en
réponse aux besoins évolutifs de ses
clients. L’expert en solutions informatique, cloud sur-mesure, crée ainsi
un nouveau pôle « environnement
utilisateurs », exclusivement destiné à
la gestion du poste de travail, à l’environnement utilisateur et à la mobilité.
L’entreprise élargit par ailleurs l’offre de
services de son pôle « Systèmes » comprenant la virtualisation de serveurs, la
supervision et la sécurisation des droits
numériques. Enfin, le développement
de l’activité conseil d’Acesi est intensifié avec la naissance d’un département
« Sécurité ». Le groupe Acesi (60 salariés, 12 M€ de CA en 2013, soit 20 %
de plus qu’en 2012) vient de fêter ses
dix ans. F. H.
Acesi • Aéroparc 1, 8b Rue Icare
à Entzheim • 03 90 64 80 00 • www.ace-si.com

NOUVEAU

« La plate-forme de
référence des projets
innovants en Alsace »
Opérationnelle
dès le mois
de septembre,
Alsace
Innovation
Crowdfunding,
la plateforme de
financement
participatif
des projets
alsaciens est
une initiative
d’Alsace
Innovation.
Son but : aider les entreprises innovantes à collecter des fonds pour
réaliser des projets. Une première
régionale.
Jean-Jacques Bernardini
03 88 75 24 62
jj.bernardini@alsaceinnovation.eu
www.crowdfunding-alsaceinnovation.eu

TRAJECTOIRES
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Christian Drapeau,
le co-fondateur de Stemtech

pointe

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

STEMTECH INSTALLE SON
SIÈGE EUROPE EN ALSACED’INFOS

fr
alsace.
pointeco

D’ABORD BASÉE À LONDRES, L’ENTREPRISE AMÉRICAINE STEMTECH CHOISIT
HOERDT POUR Y IMPLANTER SON SIÈGE EUROPÉEN.

L

eader mondial dans le domaine des
compléments alimentaires basés sur
les cellules-souches, Stemtech est
implantée dans 30 pays à travers le monde.
À Hoerdt/67, le nouveau siège Europe du
groupe conjugue activités commerciales,
plate-forme logistique et pôle de Recherche
et Développement. « Au total, 18 emplois
ont été générés par ce déménagement, que
ce soit en logistique, informatique, marketing ou commercial, explique le directeur
général France de l’entreprise, Christian
Tricoche. Seulement trois personnes ont été
rapatriées de Londres, où nous étions installés depuis 2007 ».

Développements et recrutements

L’objectif du dirigeant est de déployer le
réseau de vente directe dans de nouveaux
pays, dont l’Europe de l’Ouest, avec notamment la Suisse et l’Italie. Surtout, il prévoit
de créer de nouveaux produits grâce à des
partenariats avec les facultés et laboratoires
alsaciens. Et, d’ici à trois ans, une trentaine de personnes, voire plus, devraient

être recrutées, et le pôle R&D développé.
Avec six produits commercialisés – quatre
destinés au bien-être de l’homme, deux
à celui des animaux, chiens et chevaux. S
FOce.fr
D’INmonStemtech affiche un chiffre d’affaires
a
ntecoals
i
o
p
dial de 52 M€. Six concernent la France,
premier marché européen en nombre de
consommateurs. Cette implantation est
la concrétisation d’un accompagnement
mené pendant deux ans par Olivier Eck,
d’Alsace International – aujourd’hui intégré à l’Agence d’Attractivité de l’Alsace
(AAA). Elle est la douzième en Europe pour
Stemtech. C’est « l’attractivité de l’Alsace
dans le secteur des sciences de la vie et de
la santé qui nous a permis de détrôner les
candidatures de Barcelone, Francfort et
Amsterdam », souligne Olivier Eck. Avec
Christian Tricoche, Christian Drapeau,
chercheur et co-fondateur de l’entreprise,
affiche la volonté de « faire de l’Alsace un
puissant berceau d’avenir ». F. H.
Stemtech • 8, rue Ampère à Hoerdt
03 88 15 14 00 • www.stemtech.com

POINT ÉCO ALSACE
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VASQUES, COMPTOIRS, DOUCHES
®

VARICOR PREND DE LA HAUTEUR
INTÉGRÉE AU GROUPE SANITEC, LEADER EUROPÉEN
EN MATÉRIAUX CÉRAMIQUES SANITAIRES, VARICOR
PRODUIT LE MATÉRIAU COMPOSITE MINÉRAL MASSIF
VARICOR®. PEU CONNUE EN ALSACE, LA MARQUE AFFICHE
POURTANT DE NOMBREUX ATOUTS DE DÉVELOPPEMENT.

L

portes de l’international.
Depuis 1997, nous fournissons en vasques la totalité
des avions Airbus, mais aussi
les TGV et autres Eurostar »,
ajoute Clément Steger.

Innovation et sur-mesure

L’essentiel des ventes Varicor®
concerne le sanitaire. Des
plans de toilette, tablettes,
vasques, douches, lave-mains,
etc. commercialisés par un
réseau de distribution, Sanitec.
30 % de la fabrication sont des
articles proposés sur catalogue,
le reste en sur-mesure, adapté

© Benoît Linder

’entreprise est née il y
a 27 ans à Wisches/67,
petite commune de
la vallée de la Bruche. À
sa tête, Clément Steger est
passé de sept à 70 salariés,
complétés selon les pics de
commandes par une trentaine d’intérimaires. « Nous
avons véritablement pris notre
essor en 1994, souligne le
dirigeant, lorsque nous nous
sommes orientés vers les
pièces moulées et la 3D. Notre
spécialisation en matériaux de
surface solide – sous la marque
Varicor® – nous a ouvert les

Toujours en quête
d’innovation, Clément Steger
fourmille d’idées

à la demande des clients.
Avec des coloris ou formes
spécifiques, l’intégration
d’éléments dans les produits, comme par exemple
des paillettes pour un effet
pierre dans des comptoirs
de couleurs. Toujours en
quête d’innovation, Clément
Steger fourmille d’idées.
Récemment, le groupe a
déposé un brevet pour le
siphon intégré par moulage
dans un bac de douche. Il
fallait y penser !
Des moules et des couleurs
Certifiée Iso 9001, Varicor®
s’appuie sur son laboratoire R&D pour contrôler
les matières premières
et la production. Dureté,

18
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propriétés mécaniques,
tests aux taches, aux chocs
thermiques, performance
au feu, rien n’est laissé au
hasard. Parmi ses références
en France, plusieurs centres
OS.fr
hospitaliers, des hôtels,
D’INalFsades
ce
centres commerciaux,
pointeco des
stades, etc. Varicor®, c’est
15 M€ de CA (2013), dont
66,7 % à l’export, un rythme
de production de 150 pièces
par jour, soit six tonnes de
matériaux. Aujourd’hui,
Clément Steger ambitionne
S
de développer sesDventes
’INalFsaOcen
e.fr
Alsace (5 % seulement
pointeco du
CA). Pari lancé ! F. H.
Varicor®
30, rue de la Scierie à Wisches
03 88 47 55 20 • www.varicor.com
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IDEENOV

P

lus de 5 000 outils utilisés pour le
travail sous haute tension passent
chaque année chez Ideenov à
Wittelsheim/68 pour leur maintenance.
La plupart sont en fibre de verre, comme
ces perches permettant de travailler
à distance respectable de lignes électrifiées jusqu’à 400 000 Volts. C’est le
centre d’expertise voisin RTE – Réseau
de Transport d’Électricité – qui les collecte dans toute la France, au Gabon, en
Côte d’Ivoire, en Suisse Romande, etc.

Contrôle résistance

Dans les ateliers d’Ideenov, la couleur
orange domine : c’est par convention,
celle des outils TST (Travail Sous
Tension). « Nos interventions sont
essentiellement manuelles. Un diagnostic détermine s’il est économiquement
intéressant de réparer l’outil. Celui-ci est
ensuite poncé et repeint avant de finir

sur un banc de test pour un contrôle
de la résistance diélectrique » précise
Emmanuelle Esslinger, à la direction
de l’entreprise depuis un an. « Nous
sommes aussi une entreprise d’insertion. Nos quatre permanents suivent
huit personnes : du jeune déscolarisé au
demandeur d’emploi de plus de 50 ans
issu d’une mono-expérience professionnelle ». Aujourd’hui, Ideenov se
diversifie. En fabriquant le Varilum :
« un économiseur à l’armoire abaissant
la tension de réseaux d’éclairage public
ou dans des bâtiments industriels.
L’économie peut atteindre 40 % et ce dispositif rencontre déjà un beau succès en
Pologne, aux États-Unis et au Maroc ».
Jamais à court d’idées neuves, Ideenov
vient d’ajouter une nouvelle corde à
son arc : l’aérogommage sur site pour
remettre en état des sols, des terrasses,
du mobilier urbain. CHRISTOPHE WEBER

blanc

Ideenov • rue d’Irlande à Wittelsheim
03 89 57 80 30 • ideenov@wanadoo.fr

ENSEMBLE, CONSTRUISONS
LES MEILLEURES SOLUTIONS !
Leader sur le marché Grand Est du courtage d’assurance
pour l’entreprise, nous sommes certifiés selon la
norme ISO 9001 version 2008 sur l’ensemble de
nos activités.
À partir de l’étude de vos problématiques
métiers et de l’analyse de vos risques
critiques, les experts dédiés du
Groupe ROEDERER sélectionnent
avec vous le meilleur contrat
disponible et en assurent le suivi
dans la durée.

Crédit photo : Corbis - Août 2013

crédit

© Serge Nied / Studio Chlorophylle

LE PRO DE LA MAINTENANCE SPÉCIALISÉE

Contact :
+33 (0)3 88 76 73 00
conseil@roederer.fr

Plus de renseignements sur le site : www.roederer.fr

STRASBOURG | METZ | MULHOUSE | NANCY | PARIS
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DOSSIER

L’ALIMENTAIRE FACE
AUX PSYCHOSES
DIOXINE, VACHE FOLLE, LISTÉRIA… DEVIENT-IL RISQUÉ
DE MANGER ? LES CONSOMMATEURS SONT EN
PLEINE DÉFIANCE. PRODUCTEURS, INDUSTRIELS,
TRANSPORTEURS, RESTAURATEURS, ETC. À TOUS LES
BOUTS DE LA CHAÎNE, ILS SONT AU PREMIER RANG DES
ACCUSÉS. PAS D’INQUIÉTUDE INUTILE, LES CONTRÔLES
VOUS PROTÈGENT.
DOSSIER RÉALISÉ PAR ANNE HERRIOT

S

elon une enquête réalisée par Ipsos en automne
dernier, 70 % des consommateurs sondés se disent
inquiets de ne pas réussir à se procurer une alimentation saine pour leur santé. Ils ne dénoncent pas
tant la qualité des produits que le manque d’informations sur
ce qu’ils consomment (62 %). Vache folle en 1996, poulet à la
dioxine en 1999, graines germées à la bactérie E. coli, mozzarella à la dioxine et lait maternel chinois frelaté en 2008, porc
transformé en bœuf et pastèques chinoises explosives en 2011,
steaks hachés à la bactérie E. coli en 2012, lasagnes à la viande
de cheval en 2013, ce sont là quelques-uns des pires scandales alimentaires des vingt dernières années. Qui nourrissent
incontestablement la défiance des Français face à l’industrie
agroalimentaire.

Maîtrise des risques et validation des contrôles

Il faut dire qu’aujourd’hui, 80 % de nos aliments proviennent
d’une usine et sont issus de matières premières traitées,
transformées et recomposées. Il est vrai aussi que le secteur
agroalimentaire transforme 70 % de la production agricole
française. En d’autres termes, le consommateur a le sentiment
de ne plus contrôler ce qu’il met dans son assiette, malgré le fait
que la réglementation impose désormais aux producteurs, pour
plus de transparence,
POINT ÉCO ALSACE
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HÔTELLERIE RESTAURATION :
DE L’OBLIGATION DE SE FORMER
« Depuis 20 ans je suis formée aux règles et à la
maîtrise de l’hygiène et de la sécurité des biens et
des personnes dans l’hôtellerie restauration. C’est
normal ! » témoigne Sandrine Hugonot directrice
du Régent Petite France, à Strasbourg. « La
législation évolue et aujourd’hui c’est l’Europe qui
donne le « la » et les règles à suivre sont de plus
en plus strictes. Il faut être formé pour pouvoir
travailler et garantir aux clients la sécurité sur ce
qu’ils sont en train de déguster et là où ils ont
choisi de s’arrêter pour dormir. Plus ça va, plus il
faudra des cabinets de consulting et d’audit pour
nous accompagner à mettre en place une vigilance ou engager des travaux pour être en conformité avec les normes européennes. Mes équipes
suivent chaque année des formations localement,
notamment avec le CEFPPA. »

22

JUILLET-AOÛT 2014 • N°10

© Jean-François Badias

d’indiquer sur les étiquettes la dénomination
de vente du produit, la liste des ingrédients (dont
les additifs), l’identité de l’atelier de fabrication,
le numéro de lot de fabrication, la quantité nette,
la date limite d’utilisation optimale (DLUO) ou la
date limite de consommation (DLC) et, enfin, le
mode et les précautions d’emploi. Aussi méfionsnous des idées reçues. Les risques alimentaires
sont statistiquement moins nombreux que par le
passé. La vigilance s’impose cependant ; en effet,
une bactérie pathogène telle que L. monocytogenes peut être à l’origine de listériose humaine,
qui présente un taux élevé de mortalité. Pour
expliquer cette amélioration, on peut noter une
meilleure connaissance des maladies, une meilleure maîtrise technologique par les entreprises,
une dynamique de recherche-développement et
enfin un contrôle accru des produits alimentaires,
qui s’effectue à différents niveaux.
Seulement voilà, le consommateur moderne a
tendance à ne plus tolérer aucun risque. Quant à
la médiatisation, si elle a pour avantage d’informer
et de prévenir, elle a aussi pour effet d’amplifier
et de dramatiser les événements. La réalité n’est
pas toujours celle que l’on imagine. Une chose est
déjà sûre, les progrès scientifiques et techniques
ont considérablement réduit certains risques
alimentaires. L’arrivée en masse dans les foyers
des réfrigérateurs et des congélateurs en est un bel
exemple. Ce n’est pas tout. Les pouvoirs publics
veillent sur la santé publique des consommateurs
via des réglementations, des contrôles sur les
produits agricoles, les industries et les produits
finis. Ils appliquent même parfois le principe de
précaution dans l’attente de réponses scientifiques
afin de minimiser les risques potentiels. Et le professeur Éric Marchioni* d’ajouter : « les crises sont

REPÈRES

100
De plusieurs milliers
par an au début
du XXe siècle, le
nombre d’accidents
alimentaires est tombé
à une centaine ces
dernières années.

parfois des psychoses qui n’ont aucune incidence
réelle sur la santé. Ce fut le cas des traitements
ionisants des aliments, une belle technique qui
décontamine les aliments sans les chauffer. Nous
étions en France les leaders et nous avons dû
abandonner cette technologie, car la législation
européenne a imposé un étiquetage beaucoup trop
contraignant qui effraie les services de la grande
distribution. Désormais, elle explose en Chine et
en Corée ! » À tort ou à raison depuis vingt ans et
suite aux différentes crises sanitaires, le monde de
l’agroalimentaire est de plus en plus réglementé.
En France, plus de 8 000 personnes œuvrent à cette
mission de surveillance sanitaire aux ministères de
la Santé, de l’Agriculture et de l’Économie.

Une Alsace qui anticipe

46 %
Des consommateurs
accordent une grande
importance à l’origine
des produits et 41 %
des consommateurs à la
composition des produits.

Quand bien même les normes se multiplient,
la vigilance est permanente et les contaminants
potentiels infinis. « Il n’y en a pas un plus à la
mode que l’autre ! », souligne Stéphane Droit,
ingénieur qualité chez Alsace Qualité. Et de
poursuivre : « En Alsace, nous n’avons pas attendu
les années 2000 et les crises pour travailler sur les
normes de qualité. Alsace Qualité œuvre depuis
1991 pour accompagner les entreprises vers des
démarches qualité. Aussi, quand les normes de
sécurité des aliments sont tombées, elles ont été

DOSSIER

TROIS QUESTIONS À JEAN-FRANÇOIS VIERLING
PRÉSIDENT D’ALSACE QUALITÉ, DEPUIS 2001

Contrôler, c’est apporter
du crédit
En quoi Alsace Qualité
contribue-t-elle à la
sécurité alimentaire ?

© DR

Jean-François Vierling •
« Alsace Qualité valorise
et promeut les produits
alsaciens placés sous
des signes officiels de
qualité et accompagne
les entreprises dans la
mise en conformité avec
les normes ISO 9001, ISO 22000,
IFS, BRC, etc. Notre association
réunit 136 établissements du
monde de la production agricole,
de l’agroalimentaire, la distribution
et la restauration, la chambre de
consommation et des experts.
Depuis quatre ans, nous sommes
de plus en plus interpellés sur
des questions de traçabilité et de
recherche d’authenticité ; la fraude
liée aux lasagnes de viande de
cheval n’y est pas pour rien ! Nous
essayons d’emmener les producteurs
de fruits, de raifort, poulet fermier,
pain artisanal, foie gras, etc. vers des
signes officiels de qualité.

Test de présence de bactéries
dans une usine du groupe
agro-alimentaire Bazin

mises en applications très rapidement chez nous,
plus que dans d’autres régions. Alsace Qualité
a proposé aux entreprises des formations, des
audits, des échanges d’expériences. Nous avions
anticipé et nous poursuivons dans ce sens. » Le
risque zéro n’existant pas, chaque industriel doit
en effet anticiper et s’auto-responsabiliser.
* Voir interview p. 25

Y a-t-il une singularité alsacienne
dans le domaine
de l’agroalimentaire ?

J. F. V. • L’Alsace est un petit bassin
qui peut se démarquer par la qualité,

pas par ses volumes.
Nous avons des petites
productions à protéger
par des IGP, des AOP : le
foie gras, la quetsche, la
choucroute… Pour de telles
démarches, les cahiers des
charges sont très stricts et
protègent des risques. Je
suis producteur d’échalotes
et d’ail en agriculture
raisonnée. Nous avons répondu aux
principes de l’agriculture raisonnée
en les faisant valider par des audits
et des contrôles. Or, les normes de
production sont si sévères que nous
avons réduit de 70 % les traitements.

Quel a été l’impact des crises
alimentaires sur l’agro-alimentaire
alsacien ?

J. F. V.•Contrôler, c’est apporter du
crédit à une démarche et gagner
la confiance des consommateurs.
L’adhésion à cette philosophie a
jusque-là permis aux entreprises
alsaciennes d’anticiper et de moins
subir les répercussions des crises qui
ont eu lieu au niveau national. Nous
n’avons jamais perdu la confiance
des consommateurs alsaciens.
Les crises bovine et ovine ont au
contraire renforcé nos filières.

L’EXPERT

ANTICIPER ET INNOVER :
LE MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT

© Jean-François Badias

VALÉRIE STAHL, CHEF DE PROJETS EN MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE
CHEZ AÉRIAL, À ILLKIRCH
« Aérial est un centre de ressource technologique
(CRT) labellisé par le Ministère de l’Enseignement et
de la Recherche et un institut technique agro industriel
(ITAI) labellisé par le Ministère de l’Agriculture, de
l’Agro-alimentaire et de la Forêt. Les PME et les TPE
nous sollicitent pour valider la qualité microbiologique
des aliments, des dates limites de consommation, de
nouveaux conditionnements ou des procédés. Les
PME nous interpellent sur ce qui va au-delà de la
réglementation. En ce sens, les entreprises comptent

sur notre capacité d’innovation. Nous mettons au
point des outils et des méthodes d’étude de la flore
pathogène et d’altération, relatifs à la conservation,
à la qualité nutritionnelle et sensorielle des aliments.
Les métiers d’Aérial sont la recherche appliquée,
l’expertise et la formation. Nous aidons les entreprises
à anticiper et à innover car c’est là le moteur de leur
développement et de leur pérennité. »
Aérial • Illkirch • www.aerial-crt.com
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SANDRINE MAYER

DIRECTRICE DE LA SOCIÉTÉ ECOLYS

« DES NORMES D’AUTANT
PLUS STRICTES QUAND
IL S’AGIT DE NOURRISSONS »

J

’ai créé Ecolys parce qu’en
tant que jeune maman, je
ne trouvais pas de produits
pour bébés qui possèdent à la fois
du goût, soient réalisés avec des
ingrédients de qualité et selon
un savoir-faire traditionnel qui
préserve la qualité des produits.
Ce sont là les critères d’Ecolys
à Guewenheim/68. Nous nous
sommes par exemple équipés
de fours et de sauteuses haut de
gamme utilisés aussi par les grands
restaurateurs et traiteurs. Chez nous
pas de machines, pas de tuyaux
comme on peut en trouver chez
les grands noms du secteur. Cela
ne nous empêche pas de répondre
aux normes d’hygiène européennes
et françaises relatives aux produits
alimentaires et contrôlées par les
services vétérinaires. Celles-ci sont
d’autant plus strictes et contraignantes, qu’elles concernent les
nourrissons et les jeunes enfants.
Nous faisons l’objet de plusieurs

contrôles par an du service de la
sécurité des produits et des services
de la DDCSPP (Direction départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations).
Nous avons également un agrément
spécifique des services vétérinaires.

Des contrôles quotidiens

Notre Plan de Maîtrise Sanitaire qui
fait partie de ce dossier d’agrément,
prévoit des contrôles quotidiens et
même plusieurs par jour, d’autres
ont lieu à réception de marchandises ou au départ de marchandises,
lors du conditionnement, etc. Les
points critiques faisant l’objet de
surveillances plus importantes. La
plupart des contrôles sont des autocontrôles et nous nous imposons
dans certains cas d’aller au-delà des
aspects réglementaires lorsque nous
le jugeons utile et important. »
Ecolys • 1 rue Grosse Pierre
à Guewenheim • 03 89 74 92 07

Les Normes européennes
Le paquet Hygiène composé de plusieurs textes
législatifs adoptés par l’Union européenne, vise à
mettre en place une politique unique et transparente
en matière d’hygiène de l’alimentation humaine et
animale et à créer des instruments efficaces pour
gérer les alertes, sur l’ensemble de la chaîne alimentaire comme l’Autorité européenne de sécurité des
aliments ou le système d’information TRACES. Une
brochure à destination des professionnels présente
brièvement la philosophie du « paquet hygiène »
ainsi que les obligations pour les services officiels
comme pour les professionnels. Elle est diffusée aux
directions départementales des services vétérinaires,
aux services régionaux de la protection des végétaux, aux chambres d’agriculture, aux chambres de
commerce et d’industrie ainsi qu’aux chambres de
métiers.
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/paquet_hygiene_brochure.pdf

D’INFOS

fr
L’Union européenne (UE) améliore lestrègles
alsace.
poin eco
d’étiquetage des denrées alimentaires pour que
le consommateur dispose d’informations essentielles, lisibles et compréhensibles pour acheter
des produits en connaissance de cause. Pour des
raisons de santé publique, les nouvelles règles
renforcent la protection contre les allergènes. Le
règlement 1169/2011 devient applicable à partir
du 13 décembre 2014 à tous
les professionnels du secteur
alimentaire et à toutes les
fr
alsace.
pointeco
denrées alimentaires.

D’INFOS

Le Codex Alimentarius
et les autocontrôles
Responsable sur le plan juridique de la qualité des
aliments qu’il met sur le marché, l’industriel doit
mettre en place des autocontrôles fondés sur le
principe de la méthode HACCP (Hazardous
Analysis
ce.fr
tecoalsa
poindanger
of Critical Control Points ou Analyse de
et
des points critiques). Elle a été conçue via le Codex
Alimentarius, un recueil de normes internationales
élaborées par une commission mixte de l’OMS et de
la FAO, à l’origine de toute base de discussion sur
la sécurité alimentaire. L’ensemble des informations
relatives au Codex est public et gratuit.
© Ecolys

D’INFOS

www.codexalimentarius.org
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DIRECTEUR DE L’ÉQUIPE DE CHIMIE ANALYTIQUE
DES MOLÉCULES BIOACTIVES, À L’IPHC-LC4, UMR 7178
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OBÉSITÉ INFANTILE :
CRISE À VENIR

YANNICK SIMONIN

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT,
DE LA CHARCUTERIE ANDRÉ BAZIN

Anticiper, c’est payant
à long terme
« Nous fabriquons de la charcuterie, des salaisons et de la charcuterie pâtissière sur trois sites de
production : Breuches les Luxeuil
en Haute-Saône, Altorf en Alsace
et Eloyes dans les Vosges. La
société, familiale à l’origine, existe
depuis 1954, autant dire que des
crises alimentaires nous en avons
traversées ! Paradoxalement,
elles ont toujours eu un impact
très positif pour nous car nous
cultivons la sécurité alimentaire,
la prévention des risques et
par conséquent la qualité et la
satisfaction des clients. En 1993,
nous avons été parmi les premiers
professionnels de la salaison à
être certifiés ISO 9002. Dès 1999,
nous étions certifiés ISO 9001 et
en 2006 nous avons décroché la
certification BRC et IFS.
LABORATOIRE INTERNE

N

otre laboratoire
de recherche à
Illkirch/67 au sein
de la faculté de Pharmacie,
n’est pas prestataire de
services. Nous élaborons
des méthodes d’analyse qui
permettent de rechercher,
trouver, identifier et qualifier
les produits de santé dont
l’alimentation. Au-delà de
mon travail personnel, je
réponds aux demandes de
la science et des industriels.
Récemment, nous nous
sommes positionnés dans le
cadre d’un appel d’offres de
la Région Alsace. Il s’agissait
de mettre en évidence les
bienfaits de la consommation des fruits et des légumes
alsaciens pour lutter contre
le diabète. Nous en avons
sélectionné trente sur lesquels nous avons recherché
les molécules actives contre
le diabète. Les cerises rouges
et le chou rouge se sont

avérés les plus efficaces pour
lutter contre cette maladie… À condition bien sûr
que l’on mange varié, sans
boire d’alcool, ni fumer. En
effet, le vrai risque sanitaire
ne vient pas de l’insécurité
alimentaire des produits ;
les entreprises fabriquent
dans la majorité des cas des
produits de bonne qualité
bactériologique, hygiénique
et chimique. Non, la crise
alimentaire à venir provient
des habitudes du consommateur qui consistent à
manger simple, facile, pas
cher et rapide. Résultat : son
assiette n’est plus variée et
l’obésité infantile notamment guette en France. Il ne
faut pas tout mettre sur la
tête des industriels. Dans ce
domaine, le consommateur
est aussi responsable. »
eric.marchioni@unistra.fr
http://iphc.cnrs.fr/rubrique.php3?id_
rubrique=227

Ce n’est pas tout. Nous travaillons
en direct avec les découpeurs
abatteurs, pas avec les traders.
Nous établissons un cahier des
charges très strict
sur les matières
premières bien
que nos fournisseurs soient les
mêmes depuis
des années. Notre
politique se traduit
aussi par notre
volonté d’acheter
des viandes françaises. Quant aux
contrôles, nous
sommes équipés

en interne d’un laboratoire de
microbiologie de six personnes qui
analysent les matières premières,
les produits en cours et finis, sans
compter le service qualité. En
résumé, nous n’avons jamais été
obligés de retirer notre marchandise des circuits de distribution car
nos produits sont tous contrôlés
avant de sortir des usines. Cette
volonté a un coût : 300 000 € pour
les analyses microbiologiques,
300 000 € pour les analyses
chimiques, sans compter la masse
salariale… C’est le prix de la
sécurité alimentaire et c’est payant
à long terme. Il faut encadrer les
bonnes pratiques. Je déplore
seulement qu’au sein d’une même
zone euro, les normes soient
spécifiques d’un état membre à
l’autre, pour preuve la réglementation sur les viandes séparées
mécaniquement (VSM) interdites
en France sur les produits crus
et autorisées en Allemagne et au
Royaume-Uni. »

© Jean-François Badias

PROFESSEUR ÉRIC MARCHIONI

ADRESSES ET LIENS UTILES
Direction Générale
de l’Alimentation
http://alimentation.gouv.fr
Ministère de l’Agriculture
http://agriculture.gouv.fr/
securite-sanitaire
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
securite-sanitaire-des-aliments
Conception des locaux
agroalimentaires
www.agrobat.fr
Bases réglementaires
http://agriculture.gouv.fr/galatee-pro

Direction Régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt (DRAAF)
14, rue du Maréchal Juin CS 31009
67070 Strasbourg Cedex
03 69 32 52 00 ou 03 88 88 91 00
www.draaf.alsace.agriculture.gouv.fr
Direction départementale
de la protection des populations
(DDPP) - Bas-Rhin
Cité administrative Gaujot
14 rue du Maréchal Juin à Strasbourg
03 88 86 86 00
ddpp@bas-rhin.gouv.fr
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LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
POUR VOTRE ENTREPRISE.

#2: Optez pour un investissement rentable à court terme
NOUVELLE CARTE D’ABONNEMENT
JUSQU’À – 35% SUR VOS VOYAGES
AMORTIE DÈS 2 ALLERS-RETOURS

• À partir de 299 €/an*.
• Jusqu’à 35 % de réduction** sur plus de 150 lignes Air France et HOP! en France
métropolitaine, vers l’Europe et l’Afrique du Nord***.
• Amortie en 2 à 3 allers-retours selon les lignes.
• Billets modifiables et remboursables sans condition.
• Nombreux autres avantages et services exclusifs.

*
Prix TTC hors frais de service, réservé aux entreprises bénéficiant d’un accord commercial avec Air France ou membres du programme
de fidélité BlueBiz ; prix public : 399 € TTC hors frais de service. ** Sur le plein tarif hors taxes et hors frais de service. *** Europe étendue à
Israël ; Afrique du Nord = Algérie, Maroc et Tunisie.

Renseignez-vous sur www.airfrance.fr, au 36 54 (0,34 € TTC/min à partir d’un poste fixe), sur afklm-newsaffaires.fr ou dans votre agence
de voyages.

LES PAGES TERRITORIALES
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CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

JEAN-LUC HEIMBURGER
PRÉSIDENT DE LA CCI
DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

TOUJOURS MOBILISÉS
POUR LE GCO
Vous avez récemment adressé un courrier
au Ministre des Transports. Pourquoi ?
L’avis d’appel public à la concurrence, pour la
concession du Grand Contournement Ouest
(GCO) de Strasbourg, a été lancé en février
dernier. Les candidatures ont été closes en
avril. Or, à ce jour, et selon nos informartions,
les dossiers d’appel d’offres n’ont toujours pas
été transmis aux candidats retenus. Ce retard
pris dans le calendrier nous interpelle, d’autant
plus que la signature du contrat de concession
est envisagée pour 2015. Nous avons donc
demandé à Frédéric Cuvillier des informations
sur ce point. Nos entreprises, qui réclament
depuis toujours le GCO, nous interpellent
régulièrement à ce sujet. Nous avons voulu
relayer leurs inquiétudes.

© Jean-François Badias

Qu’allez-vous faire en attendant
les précisions du Ministre ?
Nous restons mobilisés et très vigilants afin
que l’État respecte les engagements pris. Le
sujet est trop important pour l’économie locale
et alsacienne.
N’avez-vous pas de craintes
quant au financement du GCO ?
Je pense qu’à ce stade, la question du
financement du GCO n’est pas le sujet. Il
faut attendre les propositions des différents
candidats. Ce sont des professionnels qui
savent réaliser des montages financiers
pérennes. Mais de façon plus générale, la
question du financement de l’entretien des
réseaux de transport et de la construction des
maillons manquants se pose aujourd’hui dans
un contexte de raréfaction des financements
publics. Elle englobe plusieurs sujets : quelles
infrastructures privilégier ? Comment innover
dans ce domaine et imaginer de nouveaux
montages financiers ? Quelle contribution des
usagers ? C’est un vrai chantier qui exige,
quel que soit le mode de transport envisagé,
une implication de tous les acteurs, publics et
privés.
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CEVILOG VISION SYSTEMS

AMÉLIOREZ,
VOUS ÊTES FILMÉS
continue, » poursuit Christian Brandt,
qui emploie un salarié pour 800 000 €
de CA en 2013. Un chiffre destiné à
s’accroître avec l’apparition des caméras 3D, qui « répondent à des cas très
particuliers non résolus par l’imagerie
traditionnelle, comme la mesure de
l’épaisseur d’un produit. » Ou grâce
au développement des codes-barres
uniques améliorant la traçabilité. En
parallèle, Cevilog Vision Systems étudie
une solution standardisée destinée à de
plus petites entreprises. L. D.

FOS.fr
D’IcN
oalsace
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Cevilog Vision Systems • 15 rue de La Haye à
Schiltigheim • 03 88 23 70 83 • www.cevilog.com

© Dorothée Parent

COURIR EN TÊTE

Des foulées solidaires

FOceS.fr
D’IcN
l
a
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DEPUIS SCHILTIGHEIM, CET EXPERT DE LA VISION INDUSTRIELLE
ÉQUIPE LES USINES SOUCIEUSES D’AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE LEURS PRODUITS.

M

on premier vérifie le diamètre,
la couleur ou le bon emplacement de l’étiquette d’un objet
jusqu’à l’échelle du micron. Mon second
désigne des activités telles que la pharmacie, l’automobile ou l’agroalimentaire.
Mon tout répond à « l’accroissement des
cadences de production et des impératifs
de qualité extrêmement poussés, pour
lesquels le contrôle de l’œil humain ne
suffit plus. » Allez, la charade est dure,
voici la réponse : les caméras de vision
industrielle. Christian Brandt en a fait sa
spécialité, après plusieurs années comme
automaticien chez Gebo Cermex. Puis,
chez Solutech, il a suivi le développement de cette jeune technologie avant de
fonder Cevilog Vision Systems en 2010.
Sur les lignes de fabrication existantes
ou lors de leur création, il installe et
paramètre sur mesure ses caméras.
2 JUILLET-AOÛT 2014 • N°10

« Même si l’on devrait plutôt parler
d’automates de vision, car ils prennent
des photos de chaque produit pour
l’analyser et le retirer de la chaîne en cas
de non-conformité, précise ce passionné
de photographie. Je travaille aussi avec
des fabricants allemands de machines
industrielles, très exportateurs. Du coup,
la plus grande quantité de mes appareils
se trouve aux États-Unis. »

Une technologie innovante

Les technologies de Cevilog Vision
Systems servent d’autres objectifs.
« Elles aident le personnel à mieux
régler ses machines et favorisent le
compromis entre les exigences de
qualité et les contraintes de production. L’aboutissement de la démarche
étant d’obtenir très peu d’objets non
conformes grâce à une amélioration

© Warren Goldswain / Fotolia
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La 3e édition de « Courir en tête », une
manifestation organisée par l’EPSAN
(Établissement public de santé
d’Alsace Nord) au profit des personnes
atteintes de troubles psychiatriques,
aura lieu le 27 septembre prochain
à Brumath. Les organisateurs
recherchent des entreprises pour
nouer des mécénats ou inciter leurs
salariés à participer. Ils auront le
choix entre quatre circuits d’environ
trois, cinq, dix et quinze kilomètres.
L’intégralité des sommes récoltées
sera reversée à un service de l’établissement. L. D.
Philippe Oumedjkane
EPSAN, 141 avenue de Strasbourg à Brumath
06 76 04 92 59 • www.courirentete.com

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

plébiscitent… » C’est le cas du carpaccio
de dorade à l’huile d’olive aux agrumes
ou des ravioles de grenouilles – remplacées par des champignons et des girolles
selon la saison – rôties aux herbes. Pour
l’été, la carte se teinte de saveurs méditerranéennes, petit penchant hérité du
passage du chef à l’Oustalet, à Gigondas
dans le Vaucluse.
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Un bon démarrage

FOS.fr
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Arnaud Zinck a passé neuf ans au
deux étoiles Le Cygne, lui aussi situé à
Gundershoffen, comme chef de partie.
Jusqu’au jour où les gérants de l’hôtel
Le Moulin lui proposent d’ouvrir son
établissement, sur « le principe d’une
offre plus abordable et complémentaire
au Cygne. J’ai passé deux mois à l’atelier
Joël Robuchon et demandé conseil à
Carole et Jean-Yves Leroux, de L’Écluse
en Alsace Bossue, pour élaborer mes
plats, » raconte ce père de deux petites
filles, qui s’active en cuisine avec son
second dès huit heures du matin, tandis
que sa femme et une autre salariée
servent en salle. Un rythme soutenu
récompensé par un important bouche à
oreille. En décembre dernier, il a vendu
une centaine de bons cadeaux pour des
formules comprises entre 60 et 95 €,
sans autre publicité que Facebook. Ce
« petit coin secret », comme les habitués
l’appellent, risque de ne pas le rester
longtemps. L. D.

© Jean-François Badias
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LES JARDINS DU MOULIN

JARDIN SECRET
CE NOUVEAU RESTAURANT, SITUÉ DANS LE MÊME PARC VERDOYANT
QUE L’HÔTEL DES JARDINS DU MOULIN DE GUNDERSHOFFEN,
SE DISTINGUE CHEZ LES GOURMETS DE LA RÉGION ET D’AILLEURS.

A

vancez dans une allée discrète
bordée de fleurs. Passez devant
l’ancien moulin, rénové en
2003 pour accueillir une dizaine de
chambres de charme. Et entrez au
restaurant Les Jardins du Moulin, où
une décoration de cœurs en kelsch
et d’éléments modernes rappellent

élégamment la cuisine d’Arnaud
Zinck. « Un méli-mélo de saveurs,
inspirées de grands chefs, de mes
envies personnelles et des produits
de saison. Je change la carte tous les
deux mois et je décline certains plats :
nous ne sommes ouverts que depuis
novembre 2013 mais nos habitués les

Les Jardins du Moulin
7 rue du Moulin à Gundershoffen • 03 88 07 52 70
Fermé le mardi soir, le mercredi et le samedi midi
.fr
www.les-jardins-du-moulin.fr
oalsace
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ANOLOC

Pister pour optimiser

* Qui s’adapte à l’outil utilisé : tablette, PC, smartphone, etc.
Anoloc • 5 rue du Houblon à Lampertheim • 03 67 10 65 15 • info@anoloc.fr • www.anoloc.fr

FOS.fr
D’IcN
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Serait-ce un futur serial entrepreneur ? Quatre ans après le passage de son activité de création de sites web d’autoentrepreneur au statut SARL, Stéphane Bresson lance une nouvelle
entreprise à Lampertheim. Anoloc géolocalise les flottes de véhicules professionnels, lourds
ou légers, pour optimiser les trajets, mieux anticiper les horaires de passage ou éviter les vols.
« J’ai développé une application plus simple, en « responsive design* », et moins coûteuse que
les systèmes existants pour les petites entreprises ou les professionnels n’ayant qu’un véhicule
ou une petite flotte, » raconte celui qui mène de front ses études en informatique et la gestion
de ses deux entreprises. La collecte automatique des kilomètres parcourus sert de preuve aux
commerciaux ou aux indépendants par exemple, pour leurs déclarations fiscales ou auprès
de leurs clients. » Le logiciel sera amélioré d’ici la fin de l’année pour fournir des détails techniques, comme les défauts sur le véhicule ou interagir avec le conducteur. L. D.

FOS.fr
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TALENTS D’ICI

commandent quelques unités, entame
Mathieu Kinder, directeur du site.
Entre les nouvelles collections et
les échantillons des prochains produits, le mouvement est permanent. »
ID Logistics réalise également des prestations à la carte, telles que la fabrication
de codes-barres spécifiques, le conditionnement dans des boîtes particulières ou
l’ajout d’étiquettes dans d’autres langues.

D’INFOS

fr
alsace.
pointeco

Le e-commerce, un secteur
en croissance

D’INlFsaOceS.fr

Si un particulier commande des articles
sur internet, c’est aussi l’un des 86 salariés du site qui préparera son colis. Ils
travaillent selon un système de « pick and
pack » : le carton est acheminé automatiquement à des points précis de l’entrepôt
et un petit appareil appelé « check
picker » leur indique l’emplacement
précis de chaque article, qu’ils scannent
l’un après l’autre jusqu’à compléter la
commande. « Cela permet une excellente
traçabilité. Grâce à l’informatisation
complète du site et les 25 ans d’expérience en moyenne de nos salariés, nous
affichons un taux de service de 99,8 %,
tous réseaux de distribution confondus, »
se félicite Mathieu Kinder, arrivé récemment à Landersheim. Le site, autrefois
CEPL Alsace, est en effet passé dans le
giron d’ID Logistics en juillet 2013. Une
opération avantageuse pour le premier
– ID Logistics affiche 31 % de croissance
de son CA en 2013 – comme pour le
second, qui place ainsi ses palettes dans le
secteur du luxe et du textile. L. D.

© Dorothée Parent
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ID LOGISTICS

ROULE POUR LE COQ
UNIQUE EN FRANCE, LA PLATEFORME DE LOGISTIQUE ASSURE
LA GESTION DE L’INTÉGRALITÉ DES COMMANDES DU COQ SPORTIF
DANS PRÈS DE 40 PAYS.

T

ous les chemins mènent à
Landersheim. Ceux du Coq
Sportif en tout cas. Le site d’ID
Logistics, prestataire de la marque de
vêtements et d’accessoires de sport,
reçoit l’intégralité des articles produits
en France, en Europe et en Asie. Il les
prépare ensuite pour les distribuer

partout dans le monde. Quatre
millions d’articles par an, 35 000 références, 4 600 points de vente… Bref, on
ne chôme pas. « Nous avons plusieurs
canaux de distribution : les magasins
Coq Sportif et les réseaux spécialisés
de grandes enseignes type Décathlon
et les commerces de proximité qui

ID Logistics Landersheim
route de Saessolsheim à Landersheim
03 88 04 01 51 • www.id-logistics.com

AGRI-ESPRIT

Quatre ans d’existence, dix salariés et un million d’euros d’augmentation de capital en mai
dernier… L’entreprise Agri-Esprit s’engage dans une croissance durable à l’image de son secteur
d’activité, les logiciels de gestion en temps réel pour les agriculteurs. Ils facilitent les économies
de ressources et d’eau, tout en accroissant la productivité. « Avec cette somme, apportée par le
fonds d’investissement en capital risque de Suez Environnement et par Demeter Partners, nous
accélérerons le développement de nouvelles fonctionnalités pour nos logiciels, comme la modélisation de la croissance de certaines plantes, annonce Jeffrey Nadison, directeur général de la
start-up. Notre équipe commerciale sera renforcée. » Agri-Esprit quittera début 2015 l’incubateur
d’entreprises strasbourgeois Semia, où elle est implantée. L. D.
Agri-Esprit • 4 Rue Boussingault à Strasbourg • 03 68 85 30 15 • www.agri-esprit.com
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Belle pousse en pleine croissance

LE COIN DU GASTRONOME

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

L’AUBERGE DE TRAENHEIM

À DÉGUSTER
SANS MODÉRATION
entrée, tout en se réservant pour le plat
ou le dessert… Ou prendre deux fois
du poisson s’ils le souhaitent ! » Le chef
applique le même principe à son menu
à 43 € : quatre plats servis en petites
portions, deux par deux, pour un temps
de service restreint et une pause gourmande complète.

L’un des premiers détenteurs
du label de maître-restaurateur

© Jean-François Badias

Cette offre plus gastronomique, il espère
la voir monter en puissance, à l’image
de son parcours professionnel. Débuté
en salle dans de nombreux établissements, le Chabichou de Courchevel,
le Bristol à Strasbourg ou le château
Servin à Belfort, Claude Fuchs passe en
cuisine lors de son arrivée au château
de Pourtalès. Il y reste 12 ans. La reprise
de l’Auberge, en 2000, le rapproche
de son histoire familiale : ses parents
tenaient le Lion Rouge, à Wolfisheim.
Grands-parents et arrière-grandsparents œuvraient eux aussi en cuisine
et en salle… D’ailleurs pour conserver
le contact avec les clients, notre chef,
lors de l’agrandissement du restaurant,
installe une vitre entre les cuisines et
l’entrée. Les visiteurs, avant de s’installer,
observent son équipe à l’œuvre. Pensez à
les saluer quand vous viendrez. L. D.

LE RESTAURANT SITUÉ PRÈS DE MARLENHEIM, PORTE DE LA ROUTE
DES VINS, RÉGALE LES AMATEURS DE SPÉCIALITÉS ALSACIENNES COMME
LES GOURMETS FRIANDS D’UNE CUISINE PLUS INVENTIVE.
Bordeaux, de la Loire ou du Languedoc.
Pas plus qu’elles n’arrêtent l’innovation
et la diversification en cuisine, vers les
produits de la mer en particulier.

Un virage maritime

« J’ai l’impression de créer plus, et plus
facilement, avec le poisson et d’approfondir ma technique, s’enthousiasme
Claude Fuchs, à la tête d’une dizaine
de personnes pour 130 couverts. Je
travaille le filet de pagre rôti sur la
peau par exemple. Autrefois appelée la
dorade rose, c’est un poisson méditerranéen à la chair plus tendre et délicate
que la dorade royale. Et au goût moins
prononcé. »
Pour (re)familiariser les gourmets avec
les produits de la mer, Claude Fuchs
ne sépare pas ses mets, sur la carte,
entre entrées et plats mais entre petites
portions et portions normales. « Les
clients peuvent profiter du poisson en

© Jean-François Badias

D

ans cette ancienne ferme
construite en 1727, l’Alsace est
partout. Au-dessus du comptoir,
où trône l’inscription « S’Elsass unser
Landel » (l’Alsace est notre pays) peinte
par Jean Cramer, le même artiste ayant
œuvré dans la Maison Kammerzell.
Au plafond, des lustres formés par
un löjelgücker, ce tonnelet qu’emportaient les ouvriers pour se désaltérer
dans les vignes. Dans l’assiette, bien
évidemment, où le chef Claude Fuchs
cultive le souci du détail. Il parfume
son tiramisu à l’orange et au safran de
Loess, produit à Wingersheim près de
Brumath. Il décline selon la saison ses
noix de Saint-Jacques grillées, au jus de
rhubarbe vanillé à notre passage. Ces
racines gastronomiques bien ancrées ne
l’empêchent pas d’inscrire sur la carte
des vins – sept pages s’il vous plaît ! –
les quatre viticulteurs de Traenheim
aux côtés de crus de Bourgogne, de

L’Auberge de Traenheim
rue Principale à Traenheim • 03 88 50 38 19
Fermé le lundi et le mardi soir
www.aubergedetraenheim.com
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LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

FRANCE SIGNALISATION

CROISSANCE À GRANDE VITESSE
sa pléiade de métiers fournissent une
solution clés en main, pour sécuriser
les « grandes opérations périodiques ».
Comprenez le renouvellement des voies
ferrées, des rails jusqu’à la signalisation
en passant par les passages à niveaux.
Trois grandes activités se démarquent :
l’annonce humaine (un agent surveille
la circulation des trains et demande aux
équipes de quitter la voie), l’annonce
automatique (un dispositif sonore et
lumineux donne l’alerte) et les limitations temporaires de vitesse (des
panneaux obligeant les conducteurs à
ralentir). « Depuis peu, nous démontons, posons et testons les installations
de sécurité à la voie, comme celles qui
composent les passages à niveau »
complète Jacques Gargowitsch, dont
l’ambition est de tripler son CA d’ici
2017/2018.

L’ENTREPRISE, QUI ASSURE LA SÉCURITÉ DES CHANTIERS
SUR LES VOIES FERROVIAIRES, A ENREGISTRÉ UN DÉVELOPPEMENT
CONSIDÉRABLE EN EXTERNALISANT ET EN PROFESSIONNALISANT
DES MÉTIERS DONT MANQUAIT LA SNCF.

FOS.fr
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F .fr
Une filiale belge en création D’IcN
oalsace

qu’elle allait être confrontée à un énorme
challenge : un renouvellement massif et
rapide de ses infrastructures, sans avoir
les ressources humaines nécessaires à la
sécurisation de ces chantiers. J’ai proposé
à la SNCF d’externaliser et de professionnaliser ce marché, afin que ses agents se
concentrent sur leur cœur de métier. »

direction la Belgique. Du fait de la
même problématique rencontrée par
InfraBel, l’équivalent de RFF, il compte
ouvrir une filiale. France Signalisation
poursuit son benchmarking pour innover, tant au niveau des procédés que
des équipements. « J’étudie les techno- OS
D’INalFsace.fr
logies allemandes, chinoises ou russes.
pointeco
Certaines, concernant la géolocalisation
par exemple, m’intéressent… » L. D.

pointe
Cette année, changement d’aiguillage,

pointe

L

e train France Signalisation, parti
de Strasbourg en 2009, entrera
en gare quai « croissance ». À son
bord, 45 passagers rejoints d’ici 2017 par
une cinquantaine de nouvelles personnes
et un CA de 3,2 M€. Il a desservi une centaine de chantiers en France, entre Paris
et Bordeaux ou sur la ligne Nantes-Paris
par exemple. Vous l’avez compris, ça roule
pour l’entreprise et son chef de bord,
Jacques Gargowitsch : « Je suis entré à la
SNCF en 1999 et j’ai réalisé sur le terrain

Les entreprises de construction
ferroviaire comme clients

France Signalisation
29 Faubourg de Saverne à Strasbourg
03 88 24 98 30 • www.france-signalisation.fr

Concrètement, France Signalisation et

FOS.fr
D’IcN
oalsace

ES IMPORT

Une nouvelle i-vie

ES Import et Kinkajou Repair • 1 quai de l’Ill à Sélestat • 09 54 76 48 00 • www.esimport.fr

pointe
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Carte mère HS, écrans brisés de tablettes, batteries d’iPhone, etc. Et difficile de faire réparer
ces appareils. Éric Schumacher s’engouffre dans cette faille en 2011, en créant une société
spécialisée. Ses clients, des professionnels comme les réparateurs généralistes, autant que des
particuliers, affluent sur son site. ES Import ouvre une boutique physique à Sélestat, baptisée
Kinkajou Repair, et embauche une salariée. « C’était une stratégie de diversification pour se placer à l’abri des aléas du web et répondre à une demande des clients attachés au contact, » commente Éric Schumacher. Les plus habiles commandent les pièces détachées et font eux-mêmes
les réparations, grâce aux tutoriels postés sur le site d’ES Import. Un moyen pour l’entreprise, qui
n’exclut pas d’ouvrir d’autres boutiques physiques, d’accroître son référencement mécanique et
de démontrer son savoir-faire. L.D.
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LES 15
GRANDS PRIX
DÉMASQUÉS

L

umières tamisées, déco
soignée, ambiance jazzy…
Rien de plus normal lorsqu’on
récompense les 15 lauréats
de Commerce Design Strasbourg.
Ce concours met en avant un duo
commerçant-architecte ou commerçant-designer, pour l’aménagement
original, harmonieux ou innovant de
leur établissement. Pour cette 2e édition, ils ont rivalisé d’imagination et
de créativité pour améliorer l’image
et l’attrait de leur commerce, attirer
de nouveaux visiteurs et contribuer
au rayonnement commercial de
Strasbourg.

© Jean-François Badias

Les trophées,
réalisés par le centre
international d’art verrier
de Meisenthal, ont été
remis aux lauréats le
15 mai 2014 à la CCI
de Strasbourg et du
Bas-Rhin.

23 rue des Glacières
Restaurant
DESIGN Agence Jouin
et Manku
L’IDÉE Rappeler l’histoire de
ces anciens Haras et mettre en
valeur leur architecture avec
modernité

DU CÔTÉ DE CHEZ ANNE
4 rue de la Carpe Haute
Chambre d’hôtes, restaurant,
salon de thé
DESIGN Isabelle
François-Ansel
L’IDÉE Marier des notes
minérales et végétales à une
décoration plus moderne

© Jean-François Badias

FRANKY’S DINER

GELATI FACTORY

HIGH

GAGAO

GRAFFALGAR

LE BOUCLIER D’OR

2 avenue Jean Jaurès
Restaurant
DESIGN Les Agenceurs
L’IDÉE Recréer un décor
et une ambiance 50’s
(« années 50 »)

16 rue d’Austerlitz
Glacier
DESIGN LDA
L’IDÉE Concevoir un design
à l’italienne, sobre, épuré et
harmonieux

22 rue de la Mésange
Prêt-à-porter
DESIGN IRIDE
L’IDÉE Illustrer un univers
haute couture, féminin, épuré
et élégant

© Photos Stéphane Spach

LES 15 LAURÉATS

BRASSERIE LES HARAS

20 rue des Frères
Cacaoterie artisanale
DESIGN Encore Une Belle
Journée
L’IDÉE Ciseler un concept
autour du chocolat en jouant
sur le graphisme et l’humour

17 rue Déserte
Hôtel
DESIGN Les Agenceurs
L’IDÉE Confier la réalisation de
chaque chambre à des artistes
différents

1 rue du Bouclier
Hôtel
DESIGN Mahler Architecte
L’IDÉE Rénover ce bâtiment
dans le respect de son histoire
et de son authenticité

LEVOG

17 rue des Moulins
Club Discothèque
DESIGN Atelier G5
L’IDÉE Jouer sur les effets
de lumières et surprendre les
clients

COMMERCE
DESIGN
STRASBOURG
2014

Ô FIL DE L’EAU

LITZLER-VOGEL

Hôtel Régent Petite France
5 rue des Moulins
Spa
DESIGN Prestim Architecture
L’IDÉE Distiller une ambiance
intimiste avec des matériaux
précieux ou bruts

9 rue d’Austerlitz
Pâtisserie
DESIGN Molho Architecte
L’IDÉE Composer un jeu de
courbes pour sublimer élégamment les produits

VUE SUR L’ILL

© Photos Stéphane Spach

© Benoît Linder

28 quai des Bateliers
Salon de coiffure
DESIGN L’espace Sifferlin
L’IDÉE Harmoniser des
ambiances éclectiques,
mélange de design et de kitsch

L’USAGE DU MONDE

52 route d’Oberhausbergen
Librairie
DESIGN Atelier Fou du roi
L’IDÉE Mettre en avant les
livres avec une décoration
brute et modulable

NAO DO BRASIL

7A rue des Frères
Commerce de chaussures
DESIGN Carige
L’IDÉE Conjuguer une
ambiance ludique et colorée
à un cadre anthracite

SUPERDRY

10 rue des Grandes Arcades
Prêt-à-Porter « Urban wear »
DESIGN BVBA
L’IDÉE Scénariser le produit
grâce à une lumière maîtrisée
et une atmosphère authentique

Des étudiants
distingués
Commerce Design met aussi en
lumière les professionnels de
demain. Un concours spécial
était dédié aux étudiants d’école
d’architecture ou de design, sur
le thème de « l’aménagement
d’une chambre d’hôtel 3* »
devant répondre aux exigences
d’accessibilité. Le jury a
récompensé trois projets, parmi
les vingt présentés. Celui de
Marion Schwab de l’Institut
Supérieur des Arts Appliqués,
(1er prix), de ses collègues Céline
Fruh, Marion Kuhnert et Florence
Bohrer (2e prix) et de Jérôme
Bellot et Christina Callaras, de
l’université de Strasbourg (3e prix).

CONTACT CCI
Coralie Peltret, 03 88 75 24 39,
commerce@strasbourg.cci.fr
www.commercedesignstrasbourg.com
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Retrouvez la vidéo de la soirée de
remise des prix sur le site du Point Eco
Alsace ou sur la chaîne Youtube de la
CCI de Région Alsace

S

COMMERCE
DESIGN
STRASBOURG
2014

INTERVIEW JEAN-YVES BAINIER

PRÉSIDENT DU JURY COMMERCE DESIGN STRASBOURG 2014
CONSERVATEUR EN CHEF DU PATRIMOINE

« Il s’agit de créer une ambiance,
un décor, un désir et non d’une
simple décoration »

ambiance, d’un décor, d’un désir… – et non
d’une simple décoration. Sortir de la norme,
en utilisant des matériaux non nobles par
exemple, relève de cet esprit innovant. J’ai
toujours revendiqué cette notion de transgressivité. Elle provient de l’italien Alberto
Alessi, connu dans l’art de la table pour son
travail sur les métaux, avec des architectes
et des designers. Il caractérisait ainsi sa
démarche vis-à-vis du design.

Réaménager son commerce en
partenariat avec un professionnel du
design dans un contexte économique
difficile… Le jeu en vaut-il la
chandelle ?

© DR

J-Y. B. • J’ai systématiquement posé cette
question à tous les candidats visités. La
réponse était « oui ». Oui, le fait d’engager
une telle démarche s’avère courageux, osé
et, soyons honnête, représente un certain
coût. Mais les commerçants remarquent
très nettement une différence de fréquentation entre l’avant et l’après.

Lors de la remise des prix, vous
avez expliqué avoir favorisé les
projets présentant une « certaine
transgressivité ». Que vouliez-vous
dire ?

J-Y. B • Dans le monde du design et du
commerce, comme dans tout autre, il existe
des normes, avec une organisation stricte
et rigoureuse. Mais sans créativité, cela ne
suffit pas à insuffler une étincelle supplémentaire pour entrer dans un univers à part
entière. Car il s’agit bien de création – d’une

Dans quelle mesure un commerce
original peut-il attirer de nouveaux
clients ?

J-Y. B.•Indéniablement, un concept audacieux crée un effet d’appel. Cela dit, il est
très difficile de quantifier les retombées. Les
professionnels primés à Commerce Design
ne tiennent pas de statistiques sur l’origine
géographique de leur clientèle ou le fait
qu’ils soient venus grâce au concours. En
revanche, Strasbourg possède une très forte
attractivité touristique et ces commerces
innovants contribuent à donner l’image
d’une ville dynamique. Et donc à attirer une
clientèle.

Petit historique du
concours Commerce
Design
1995 : la ville de Montréal, au Canada,
crée le concept pour accroître son
rayonnement et la compétitivité de ses
commerces
2003 : Saint-Etienne importe le
concours en Europe. Elle sera suivie
par Lyon, Marseille, Bruxelles et
Luxembourg
2012 : 1re édition de Commerce
Design Strasbourg. Le jury sélectionne
20 Grands Prix
2014 : 2e édition du concours. 49
candidats sont présélectionnés pour
concourir.

Est-ce un mouvement durable ?

J-Y. B.•La démarche de solliciter un
architecte ou un designer s’inscrit dans
le temps car c’est une nécessité pour
se différencier. Nous voulons en faire
prendre conscience aux commerçants et
le message commence à passer. Après,
aussi innovant et original qu’il soit, le
concept d’un commerce doit évoluer et
s’adapter au fil du temps. »

Jean-Yves Bainier,
un parcours foisonnant
Originaire de Montbéliard, Jean-Yves
Bainier a connu de multiples fonctions
et autant de sigles. D’abord conseiller
en charge des arts plastiques auprès du
Ministère de la culture en Alsace et en
Lorraine, il devient président fondateur
de l’ANCAP (association nationale des
conseillers aux arts plastiques) puis
contribue à la création du FRAC Alsace
(Fonds Régional d’Art Contemporain).
Jean-Yves Bainier sera aussi, jusqu’en
2011, responsable du Pôle création de la
DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Alsace). Il préside aujourd’hui
le CEAAC (Centre européen d’actions
artistiques contemporaines) ainsi que les
Percussions de Strasbourg.
www.apollonia-art-exchanges.com

Cet événement organisé par la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin a été soutenu par :

Ville UNESCO de design

PROCHE DE VOUS

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

ABRY-ARNOLD/HYPERTAPIS

VERS LA PÉRIPHÉRIE
ET AU-DELÀ
CE COMMERCE FAMILIAL S’EST DÉVELOPPÉ EN PÉRIPHÉRIE DES GRANDES
VILLES ALSACIENNES, TOUT EN GARDANT SON MAGASIN HISTORIQUE
DE CENTRE-VILLE.
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clients ? « L’ancienneté et la notoriété du
commerce nous assurent une clientèle
fidèle et familiale. Elle vient généralement d’un rayon de 30 km autour de
Strasbourg, il ne s’agit pas uniquement
d’une clientèle de proximité, » ajoute Éric
Arnold, directeur général d’Abry Arnold.
Il prépare actuellement le lancement
d’un site d’e-commerce pour les deux
marques. L.D.
Hypertapis • Rue de l’Industrie à Vendenheim
03 88 20 22 47 • www.hypertapis.fr
CONTACT CCI
Geneviève Werlé • 03 88 75 25 60
g.werle@strasbourg.cci.fr
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Éric Arnold, directeur général
d’Abry Arnold

V

oici 96 ans qu’il fournit décoration d’intérieur et revêtements
de sols depuis le centre-ville de
Strasbourg. Et il a bien l’intention d’y
rester. Le magasin Abry Arnold, installé rue de la Division Leclerc depuis
les années 1940 après avoir trôné place
Gutenberg, a été le premier de la famille
dont il tient son nom. C’est ensuite vers
les zones commerciales en périphérie
qu’il a poursuivi son développement et
celui de son autre marque, Hypertapis :
un magasin à Vendenheim en 1976 puis
à Mulhouse-Kingersheim en 1979 et
à Colmar en 1985. La famille Arnold
engageait un pari à l’époque, en misant
sur la puissance commerciale des
hypermarchés. Le magasin de Colmar
suivra d’ailleurs le déménagement de

CLIENTÈLE PRO

Un nouveau circuit
groupes
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Cora, dans les années 90, dans la zone de
Houssen. Cette diversification de l’offre
fonctionne encore aujourd’hui grâce
aux services proposés par l’enseigne
estime Véronique Gresser, directrice
générale d’Hypertapis : « En interne, nos
couturières réalisent sur mesure et gratuitement des rideaux ou petits travaux.
Nos ouvriers s’occupent de la pose des
revêtements de sol, chez les particuliers
comme sur les chantiers. La personnalisation nous différencie de la grande
distribution. »

Un héritage historique avantageux

Ces services, également disponibles dans
le magasin de centre-ville, contribuentils à son maintien ? À moins que ce
soit le parking gratuit à disposition des

© Batorama

© Benoît Linder

pointe

La société fluviale strasbourgeoise
lance une nouvelle croisière fluviale,
réservée aux groupes ou aux
entreprises (de 20 à 50 personnes).
Elle débute par la découverte du
centre-ville puis par une visite guidée
du Parlement européen (en français,
allemand ou anglais) comprenant une
étape à la terrasse du 13e étage. Les
passagers peuvent déjeuner dans
l’enceinte du Parlement. Durée totale
du circuit et de la visite : trois heures.
L. D.

Batorama
03 88 84 13 13 • www.batorama.fr
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PAUL ET LOUISON

COMMERCE

Formations web,
inscrivez-vous

1, 2, 3… LAYETTE

C’est votre dernière chance
pour assister aux ateliers les
web’essentiels.
• Le niveau un, destiné à sensibiliser les participants aux
pratiques commerciales sur
internet, se déroulera à Saverne
le lundi 15 septembre de 19h à
21h.
• Le niveau deux, plus approfondi,
donnera les bases pour créer
son site internet (besoins,
budget, cahier des charges,
référencement, optimisation…)
et sa page Facebook (réglementation, animation, contenu
rédactionnel…). Il aura lieu le
lundi 29 septembre de 9h à 16h,
toujours à Saverne.

POUR LES CADEAUX DE NAISSANCE, ALLEZ CHEZ CETTE CRÉATRICE
DE LAYETTE QUI, DEPUIS SAVERNE, PROPOSE DES MICRO-COLLECTIONS
FOceS.fr
D’IcN
sa
l
a
o
e
DE QUALITÉ, FABRIQUÉES INTÉGRALEMENT EN ALSACE.
point
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MILLÉNAIRE
DE LA CATHÉDRALE

Le début des
festivités
Ce « prodige
du gigantesque et
du délicat »,
dixit Victor
Hugo, fête
son millénaire
entre septembre 2014
et septembre
2015, sa
construction
ayant débuté
en 1015. Des
événements
seront organisés tout au long de l’année pour
partager cette histoire mais aussi
attirer des visiteurs et contribuer
au rayonnement de la ville. Les
entreprises peuvent participer
principalement sous forme de
mécénat.
Ville de Strasbourg
Direction de l’Animation Urbaine
Service Evénement
1, parc de l’Etoile à Strasbourg
03 88 60 93 70 - 03 88 43 52 63
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CONTACT CCI
Brigitte Asoro • 03 88 75 24 80
commerce@strasbourg.cci.fr

D’INFOS

T

artine et Chocolat, Gaspard
et Zoé, et maintenant Paul et
Louison comme duo pour la
layette féminine ? La jeune créatrice de
la marque se place dans cette optique
de « vêtements sobres et épurés mais
haut de gamme, comme il en existe pour
les adultes. Je voulais aussi sauvegarder, à ma hauteur, le savoir-faire textile
alsacien. C’est pourquoi je travaille avec
SNTM, à Marmoutier, pour la couture
de certains modèles et la fabrication
des tissus en maille, » expose Aude
Wiedenhoff. Ses robes pour filles de
6 à 36 mois se revendiquent 100 %
alsaciennes. Depuis sa toute première
micro-collection (Paul et Louison
confectionne au maximum huit modèles
de chaque vêtement pouvant être cousus
en plusieurs dizaines d’exemplaires),
elles trouvent doucement leur public. Et
pas celle qu’attendait la petite fille d’une
couturière à domicile : « Je ciblais les
jeunes urbains et ma clientèle se compose beaucoup de grands-parents, qui
apprécient ces tissus de qualités comme
on n’en voit plus. Les pères craquent
aussi facilement pour leur bébé. »
Pour la seconde année d’existence de
sa marque, Aude Wiedenhoff compte

fr
alsace.
pointeco

optimiser les modèles plébiscités et
mieux se faire connaître, en démarchant
des boutiques dans la région.

Chasubles en velours bleu
et barrettes à nœuds

Car même si les deux tiers de ses ventes
passent par internet, ses clients apprécient de voir et toucher les modèles.
« Et être accroché entre Petit Bateau ou
Tartine et Chocolat m’assure une visibilité et une crédibilité, » ajoute-t-elle, en
travaillant sur sa collection automnehiver qui comprendra des petites robes
et jupes en velours. À découvrir dans
deux commerces, à Strasbourg et à
La Wantzenau. L. D.
Paul et Louison • 18 rue du Haut-Barr à Saverne
07 81 05 59 77 • www.pauletlouison.com

L’AIDE DE LA CCI
Les échanges avec ma
conseillère, qui croyait en mon
projet, étaient très stimulants.
J’ai apprécié sa réactivité, sa
disponibilité et ses bons conseils. »
CONTACT CCI
Claire Dubois • c.dubois@strasbourg.cci.fr

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN
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MAGASIN DE LA FERME HAAG

LE BONHEUR EST
DANS LE FRAIS

L

a philosophie de ce jeune commerce de Saint-Pierre, près de
Barr ? On n’y vend que des produits traditionnels et de qualité, frais
et de saison, d’Alsace et d’ailleurs.
La gérante Myriam Dilliès avait songé
à des chambres d’hôtes ou un atelier
culinaire. Finalement, elle a opté pour
une boutique. Elle y vend yaourts,

Brie, Fourme, Saint-Nectaire et bien évidemment de Munster. Ses producteurs,
l’ancienne secrétaire de mairie les a tous
rencontrés pour « voir comment ils
travaillent. On parle mieux des produits
quand on maîtrise le sujet et les clients
adorent connaître détails et anecdotes
de fabrication. Je sers de lien entre eux et
les producteurs. »

Un commerce dynamique

Myriam Dilliès poursuit ses efforts pour
se faire connaître. Son fils Hugo, embauché en janvier dernier, anime le site
internet, la page Facebook et se forme à
la fabrication fromagère. Chaque mois,
des animations se déroulent au magasin.
Myriam Dilliès étoffe aussi ses gammes
selon ses coups de cœur, les épices de la
manufacture Ledig dernièrement, et la
demande de ses clients. « Comme l’huile
d’olive mais je l’ai soigneusement sélectionnée : c’est une appellation d’origine
contrôlée, » précise-t-elle. L.D.
Le magasin de la Ferme Haag
rue Principale à Saint-Pierre
03 88 08 83 84 • www.fermehaag.com

charcuterie, fruits et légumes, jus
de fruits, etc. d’une cinquantaine de
producteurs. Tous répondent à sa
philosophie. « Je trouve important que
les gens se souviennent de ce qui est
bon et à quel moment ça l’est, » confie
la créatrice du magasin, ouvert en mai
2013. Son péché mignon : le rayon
fromage composé – entre autres – de

L’AIDE DE LA CCI
En exposant mon projet
à une professionnelle neutre
et compétente, j’ai compris
que j’étais crédible et cela
m’a fait un bien fou. »

D’INFOS

CONTACT CCI

June Marchal
• 03 88 75 24 25
sace.fr
intecoal
poJ.marchal@strasbourg.cci.fr

BANQUES

Lever le mystère sur l’octroi des prêts bancaires
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Pourquoi ma banque refuse ma demande de crédit ? Comment note-t-elle mon entreprise ? Voici
quelques réponses, suite à la table ronde « Relations banques/entreprises » organisée en mai
dernier par la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin avec l’ordre des experts-comptables d’Alsace et
le comité régional des banques au Pôle Formation. La notation déjà. Elle prend en compte trois
indicateurs de risque découlant de multiples facteurs (ancienneté du compte, incidents de paiement, existence d’un crédit…) et une analyse financière poussée des entreprises (endettement,
capacité de remboursement, positionnement stratégique…). « Le barème des taux s’établit sur la
base de cette notation mais elle ne détermine pas à elle seule l’octroi ou non d’un prêt, » insiste
Christine Meyer, l’intervenante de la Caisse d’Épargne. Pour améliorer sa notation et accroître
ses chances lors d’une demande de financement, « transmettez vos documents comptables à
votre agent dès que possible et justifiez tout changement de date de clôture de l’exercice, cite
Doris Herrmann, de la Banque populaire d’Alsace. Préparez votre démarche, en évaluant ce
que va générer cet investissement, et votre plan de financement, en recherchant de possibles
subventions, un élément mal exploité par les entreprises. » L. D.

PROCHE DE VOUS
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chaleureux, » énumère Michel Baly,
bien plus discret sur le développement
de son groupe, fondé par son père à
Molsheim en 1975. Les 37 chambres,
dont trois suites, arborent une décoration alsacienne moderne : claustra de
bois aux motifs inspirés de la cathédrale,
tête de lit mi-bois mi-textile rappelant
les colombages… Même design chic
et coloré dans les espaces communs,
le sauna, la salle de repos équipée de
chaises longues chauffantes, l’espace
soins esthétiques, le garage privé et le
bar lounge.
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Un quartier d’avenir

Michel Baly a choisi l’emplacement de
l’hôtel D en raison de « sa proximité avec
le centre-ville. Et je crois beaucoup en
l’avenir de ce quartier en pleine mutation. Avec l’achèvement de l’immeuble
Le Premium à la place de l’ancien garage
Kroely et des travaux du tribunal, il va
devenir attractif. Un plus pour nous,
car l’offre hôtelière strasbourgeoise de
qualité s’avère importante. » La sienne
oscille entre 109 et 465 € la nuitée et
emploie 12 personnes. L. D.

D’INFOS
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HÔTEL D

DESIGN QUATRE ÉTOILES
CHRISTINE ET MICHEL BALY ONT FAIT APPEL À UNE DÉCORATRICE
DE RENOM ET INVESTI DANS LES ÉQUIPEMENTS DE LEUR NOUVEL
HÔTEL QUATRE ÉTOILES POUR SE DÉMARQUER PARMI LA RUDE
CONCURRENCE STRASBOURGEOISE.

D

ans la famille Baly, créatrice
et gestionnaire des hôtels et
résidences Diana, on est autant
discret sur sa propre histoire entrepreneuriale que prolixe au sujet de
son 12e établissement, ouvert en juin
rue du Fossé des Treize à Strasbourg.
Faut dire, elle n’a pas hésité à y mettre
les moyens et à engager Sybille
de Margerie. La décoratrice, une

Hôtel D • 15 rue du Fossé des Treize à Strasbourg
03 88 15 13 67 • www.hoteld.fr

« pointure » dans l’hôtellerie, possède à son actif le design intérieur de
La Palme d’Or à Cannes ou du Parc
Hyatt de Marrakech. Et maintenant
l’Hôtel D. « Nous l’avons choisie
pour son respect des budgets, son
équipe jeune et efficace, la renommée
de sa marque et sa vision pratique
dans le choix des matériaux. Elle les
sélectionne résistants à l’usage mais

L’AIDE DE LA CCI
Nous avons été accompagnés
pour notre demande de subvention
auprès du Conseil général du
Bas-Rhin et de la Région Alsace. »
CONTACT CCI
Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86
n.schneider@strasbourg.cci.fr

AÉROPORT

Il y a le ciel, le soleil et la mer… Et l’avion avant. Les compagnies aériennes de l’aéroport
de Strasbourg-Entzheim proposent une offre d’été enrichie. Volotea vous transporte vers
Bordeaux, Montpellier, Ajaccio, Bastia, Biarritz, Nantes ou Palerme, en Sicile, et Hop ! vers
Ajaccio et Figari ou Calvi (Corse). Transavia vole plus loin jusqu’à Marrakech (Maroc), tous les
lundis et vendredis, et SunExpress jusqu’à Izmir (Turquie) chaque vendredi. De son côté, la compagnie Air Méditerranée met en place en juillet et en août un vol direct vers Tel-Aviv (Israël), tous
les jeudis. Certaines de ces destinations sont aussi proposées en séjour avec des voyagistes ou
tour-opérators comme Marmara, Fram, le Club Med ou FTI… Les destinations habituelles des
compagnies aériennes sont bien entendu maintenues pendant la saison d’été.
www.strasbourg.aeroport.fr
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Les voyages se mettent à l’heure d’été

Le port de Bastia en Corse

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

LA RÉFORME DES PROCÉDURES COLLECTIVES
er

ENTRÉE EN VIGUEUR AU 1 JUILLET
CETTE RÉFORME TOUCHE AUTANT LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
DE L’ENTREPRISE QUE LES PROCÉDURES COLLECTIVES. DEUX NOUVELLES
PROCÉDURES SONT INTRODUITES PAR CETTE LOI.

à tout moment, stopper la procédure
et ouvrir la liquidation judiciaire, si le
débiteur n’est pas de bonne foi.
La clôture de la procédure de
rétablissement professionnel entraînera
l’effacement de dettes professionnelles
à l’égard des créanciers dont la créance
est née antérieurement au jugement
d’ouverture de la procédure, qui ont
été régulièrement informés et dont la
créance a été portée à la connaissance
du juge.
Mais certaines dettes ne pourront
jamais être effacées telles que : les dettes
alimentaires, les salaires dus, les dettes
résultant d’une infraction pénale et des
dettes de remboursement envers les
garants.
Références : Ordonnance 2014-326 du 12 mars
2014, JO du 14 mars 2014.
CONTACT CCI

© Jesadaphorn / Fotolia

Service juridique • 03 88 75 25 23
juridique@strasbourg.cci.fr

ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ

Cette nouvelle procédure est réservée
à tout débiteur, personnes physiques,
exerçant une activité commerciale ou
artisanale, à tout agriculteur, à toute
autre personne physique exerçant une
activité professionnelle indépendante y
compris une profession libérale.
Elle sera ouverte pour une durée de
quatre mois pendant laquelle le juge
pourra, à la demande du débiteur,
reporter le paiement des sommes
dues et ordonner la suspension des
procédures d’exécution engagées par le
créancier. Toutefois, le tribunal pourra

mai 2014 - © photos : shutterstock.com

67081 Strasbourg cedex
tél. : 03 90 20 67 68

www.bigfamily.fr

Le rétablissement professionnel
sans liquidation : grande
nouveauté !

Parce que cela
peut arriver à tout
moment de la vie
Guide d’accompagnement
des entreprises
d’une entreprise,
rencontrant
le service juridique
des difficultés
de la CCI publie un
guide afin de faire
face à des difficultés financières.
Il accompagne
gratuitement et
confidentiellement
toute personne qui
en fait la demande.
Pour faire le
point rapidement et simplement, il
existe un quiz sur le site de la CCI
de Strasbourg, rubrique Service aux
entreprises puis Prévention et traitement des difficultés.

Chambre de Commerce
et d’industrie
de Strasbourg et du Bas-Rhin
10 place Gutenberg
BP 70012

www.bigfamily.fr

Le débiteur qui en demande l’ouverture
doit répondre aux conditions suivantes :
Déjà, il doit être engagé dans une
procédure de conciliation en cours et
proposer un projet de plan qui vise
à prouver que l’entreprise est encore
viable.
Ensuite le débiteur doit avoir des
comptes certifiés par un commissaire
aux comptes ou établis par un expertcomptable et répondre à des conditions
d’effectifs et de chiffre d’affaires dont les
seuils seront fixés par décret.
Contrairement aux dispositions
générales concernant la procédure de
sauvegarde, la procédure de sauvegarde
accélérée peut être ouverte même si
le débiteur est en état de cessation des
paiements récent (moins de 45 jours lors
de l’ouverture de la conciliation).

Le plan de sauvegarde devra être arrêté
par le tribunal dans un délai de trois
mois à compter du jugement ouvrant
la procédure. À défaut, le tribunal
clôturera la procédure.

www.bigfamily.fr

La procédure de sauvegarde
accélérée : une procédure possible
malgré la cessation de paiement

Faites-vous
accompagner

www.strasbourg.cci.fr
www.strasbourg.cci.fr

www.strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI
www.strasbourg.cci.fr et cellule de Soutien
du Service Juridique, 03 88 75 25 23
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HAIRPORT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DES CHEVEUX
DANS LE VENT

Risque d’inondation,
un sujet à surveiller
Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
identifient les zones exposées au risque d’inondation et
définissent des mesures de prévention pour protéger les
vies humaines, les biens, limiter les pertes économiques
et l’impact des crues sur le territoire.
Plusieurs PPRI sont en cours d’élaboration à l’échelle
du Bas-Rhin. Les entreprises qui se trouvent dans des
secteurs inondables doivent prendre en compte le risque
d’inondation dans leurs projets de développement.
En effet, le PPRI est une servitude élaborée par l’État qui
définit des règles d’urbanisme, des prescriptions constructives et des mesures de réduction de la vulnérabilité du
bâti applicables aux bâtiments existants comme aux
projets en zone inondable. Il est élaboré par la Direction
Départementale des territoires (DDT) dans le cadre d’une
procédure comprenant une enquête publique.

CE PETIT NOUVEAU SUR LE MARCHÉ DE NICHE
FOceS.fr
D’IcN
DES EXTENSIONS DE CHEVEUX PARIE SUR LA QUALITÉ
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DE SES PRODUITS ET SUR LEUR ORIGINE 100 % RUSSE.
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Quid des entreprises dans cette démarche ? Si elles se situent
dans une zone à risque d’inondation, leurs projets d’extension
ou de construction doivent s’adapter au PPRI. Plus le risque
sera fort, plus le projet aura à intégrer des contraintes liées à
la prévention du risque, voire devra être reconsidéré.
Les entreprises ne doivent pas manquer le coche de la
concertation lors de l’élaboration du PPRI : c’est à ce
moment que la DDT peut ajuster le règlement du PPRI
afin de concilier leurs besoins de développement et le
respect des impératifs de sécurité. « Nous partageons nos
informations le plus en amont possible pour éviter que les
entreprises ne soient bloquées dans leurs projets alors
qu’ils sont déjà bien avancés » explique Florence Wiel, chef
du service Aménagement Durable des Territoires à la DDT.
« La concertation a été fructueuse sur la zone d’activité Nord
de Sélestat. Nous encourageons vraiment les entreprises à
s’informer et au besoin à nous contacter dans le cadre de la
procédure d’élaboration du PPRI ». La CCI de Strasbourg et
du Bas-Rhin accompagne la concertation des entreprises
au cours de l’élaboration des PPRI, en lien avec la DDT au
travers de réunions d’informations.
Direction départementale des territoires du Bas-Rhin
Service Aménagement Durable du Territoire
Rue Pierre Montet à Strasbourg • 03 88 88 91 00

D’INFOS
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Consultez l’état d’avancement des PPRI dans le Bas-Rhin sur :
http://www.qualif.alsace.pref.gouv.fr/site/
Suivi-de-letat-davancement-des-PPRi-735.html
CONTACT CCI
Stéphanie Treger • 03 88 75 24 72 • s.treger@strasbourg.cci.fr
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LA NÉCESSITÉ DE PARTICIPER À LA CONCERTATION
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lle n’aura pas eu la
chance d’en avoir,
Raiponce, avant de
« lancer sa chevelure ».
Les princesses modernes
peuvent-elles s’offrir des
extensions de cheveux dits
humains – en opposition
aux « naturels », mélange
de fibres synthétiques et
humaines. « Nos produits
proviennent uniquement de
Russie, revendique Rustam
Abdulmuslimov, cofondateur
d’Hairport à Strasbourg,
alors que les coiffeurs
importent la plupart des
extensions d’Asie. Plus raides,
plus épaisses, elles subissent
des traitements chimiques
pour s’approcher des standards occidentaux. Cela
impacte leur qualité. » Et le
haut de gamme 100 % russe,
lui et son associé en font un
argument pour vendre leurs
trois gammes, deux dédiées
aux professionnels, la dernière aux particuliers.

Plus coûteux mais recherchés,
les cheveux russes restent
rares sur le marché européen.

29 couleurs d’extensions

« La logistique est complexe
avec les contrôles extrêmement rigoureux des douanes
à l’entrée dans l’Union européenne. Et pour conclure
des affaires en Russie, il faut
vraiment connaître la langue
et les mentalités, très différentes, » enchaîne Ramzan
Batt. Quatre mois après le
lancement de leur activité,
ils fournissent cinq salons
de coiffure à Strasbourg.
Et peaufinent nombre de
projets : transformer leur site
en plateforme d’e-commerce,
démarcher les perruquiers du
cinéma et du théâtre, concrétiser leurs contacts en Suisse,
en Belgique et dans le sud de
la France… L.D.
Hairport
59 boulevard Dostoïevski à Strasbourg
03 67 10 31 90 • www.hairport.fr

ORIGIN’ALSACE

NOS
ENTREPRISES
ONT DES
IDÉES

THANN

© De Fil en Aiguille

Ces maillots-là ont une particularité.
Non, en fait ils en ont plusieurs et c’est
justement ça qui en fait des maillots
« Origin’Alsace »! Réalisés à partir
d’une maille tricotée en polyester, ils
sont imprimés par transfert. Ce mode
d’impression à 200°C fixe
instantanément la couleur, le
rendant ainsi inaltérable.
Plus nette, plus rapide,
l’impression offre
également une
hyperpersonnalisation
du vêtement.
Réalisés à la
demande, les
maillots Defil
sont disponibles
chez nombre
de revendeurs
d’équipement
sportif et habillent
tous types de
sportifs : footballeur,
rugbyman, cycliste,
volleyeur,
basketteur ou
encore athlète.
Réalisables en
maximum quatre
semaines, de la
conception à la livraison,
60 000 pièces – maillots,
shorts, vestes, etc. –
sont produites chaque
année. C. N.
De Fil en Aiguille • 57 faubourg des Vosges
à Thann • 03 89 75 75 40 • www.defil.fr

© Alcoa Architectural Products

Vous pouvez
mouiller le maillot

MERXHEIM

UNE FLAMME ALSACIENNE
DANS LES YEUX DE SOTCHI
Saviez-vous que la flamme des 22es Jeux
Olympiques d’hiver de Sotchi a été portée
par une structure fabriquée à Merxheim ?
Spécialisée dans la fabrication de tôles
aluminium et de panneaux en aluminium
composite pour la façade et le bâtiment, la
société Alcoa Architectural Products a eu
l’immense honneur de concevoir avec le

transformateur Kalzip, cet édifice spectaculaire
aujourd’hui ancré dans nos mémoires. D’une
hauteur de 46 mètres, le chaudron olympique
a été conçu en Reynobond et Reynolux avec
revêtement Ecoclean™. M. E.
Alcoa Architectural Products
1 Rue du Ballon à Merxheim • 03 89 74 46 00

STRASBOURG

Pégase, sur terre et dans les airs
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marché militaire, aux professionnels – sécurité
civile, surveillance, tourisme – mais aussi
aux particuliers. Son coût : celui d’un gros
ULM biplace, soit 100 000 € environ. Une
conception signée Jérôme Dauffy, créateur
de la société Vaylon à Strasbourg, incubée
au sein de Sémia et lauréate du Réseau
Entreprendre Alsace. F. H.

Vaylon • 4 rue Boussingault à Strasbourg
contact@vaylon.eu • www.vaylon.fr

© Vaylon

Il ne sera commercialisé qu’en 2015, mais
vous pouvez déjà vous faire une idée de ce
que Pégase pourra apporter en confort et
liberté. Ce véhicule tout-terrain à l’allure de
buggy et fonctionnant à l’essence est tout
simplement convertible en aéronef biplace. Il
est capable de décoller sur moins de 100 m et
d’atterrir sur quelques mètres. Équipé d’une
voile et d’un petit moteur à hélice, sa vitesse
de vol se situe entre 60 et 80 km/h, à une
altitude allant jusqu’à 3 000 m. Sur route, il
atteint les 100 km/h. Pégase est destiné au

FOCUS

LA COMMANDE PUBLIQUE

LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ
TROP COMPLIQUÉ D’ACCÉDER
AUX MARCHÉS PUBLICS ? NON, SI
VOUS FAITES APPEL AUX OUTILS
MIS EN PLACE PAR LE RÉSEAU
COMMANDE PUBLIQUE ALSACE
(RCPA). CONSEILS ET BONNES
PRATIQUES À L’APPUI.
FOCUS RÉALISÉ PAR FRANÇOISE HERRMANN

© N-Media-Images / Fotolia

A

ujourd’hui encore, la réglementation régissant la
passation des marchés
publics reste très procédurière dans l’esprit des dirigeants de PME.
Très présent également, leur doute par
rapport aux objectifs de lutte contre la
corruption. « Les marchés publics ne
sont accessibles qu’aux grands… Sans
références, on n’a aucune chance de
remporter un marché… En période de
crise, ce n’est pas une opportunité ! ».
Autant de commentaires qui démontrent
que les a priori subsistent dans les PME
et TPE. En témoigne leur représentativité
dans l’achat public en France, puisque
cette catégorie d’entreprises ne constitue
qu’un tiers des achats attribués, sur un
total de 130 Md€. Pour ces achats réalisés
par le secteur public – État, collectivités
locales, établissements publics, hôpitaux,
CCI, etc. – les acquisitions concernent
autant des fournitures de bureau que les
équipements, en passant par la formation. Sont-ils liés à des procédures
véritablement complexes, des modes
opératoires obsolètes… ou s’agit-il d’idées
reçues ? En réponse à ces interrogations
souvent liées à un manque d’informations appropriées, le Gouvernement a fait
de la commande publique une priorité de
communication.
POINT ÉCO ALSACE
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Une vaste campagne d’incitation est menée
à destination des entreprises, afin qu’elles se
portent candidates à la commande publique.

Faciliter l’accès aux marchés publics

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT
DE SE LANCER
• Les marchés publics sont encadrés par le Code
des marchés publics, les règles y sont clairement
définies, régissant de façon stricte les droits et les
devoirs de chacun. Elles protègent les entreprises
et les acheteurs publics.
• Les principes fondamentaux de la commande
publique vous assurent une totale neutralité pour
la mise en concurrence (liberté d’accès, égalité de
traitement, transparence des procédures).
• Une offre de marché public, par principe, n’est
pas négociable. Les marchés sont conclus
pour une durée déterminée avec une remise en
concurrence périodique obligatoire.

OÙ TROUVER L’INFORMATION ?
Certains supports sont incontournables, comme :
• le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés
Publics BOAMP
• les Journaux d’Annonces Légales JAL
• les plates-formes de publicité : PLACE
(État, UGAP)
Idéal, la veille :
• en mettant en place des alertes sur des platesformes bien définies au préalable
• en pensant à bien définir les mots-clés par type
d’achat et secteur géographique
• en désignant, si possible, un collaborateur comme
référent « marchés publics »
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Premier outil destiné à faciliter l’accès aux marchés publics, le guide « Chefs d’entreprise, osez la
commande publique » a pour ambition de fluidifier et d’améliorer les relations entre entreprises
et grands donneurs d’ordres publics. Au-delà du
souci de bonne utilisation des marchés publics,
de la prise en compte d’objectifs de développement durable, le Code des marchés publics
prévoit des mesures très favorables aux petites et
moyennes entreprises. Quels que soient sa taille,
son secteur, sa localisation, tout type d’entreprise
peut candidater aux marchés publics. Et contrairement à ce que l’on pense, même les domaines
spécifiques comme la rénovation ou la traduction
peuvent être concernés par les marchés publics.
Il est également possible de se regrouper pour
répondre à un marché public, vous en trouverez un exemple dans ce dossier. À noter que les
procédures sont beaucoup plus souples pour des
marchés de faibles montants.

REPÈRES

130 MD€
sont consacrés par an à
la commande publique
en France, soit 10 à 15 %
du PIB.

100 000
le nombre de pouvoirs
adjudicateurs en France

Source : Réseau
Commande Publique

Indéniablement, la commande publique représente une possibilité concrète d’étoffer ses carnets
de commandes.

Sécurisation

En bénéficiant de garanties solides, en matière de
références et de garanties de paiement. C’est aussi
une opportunité de diversifier son portefeuille
d’activités, et de soutenir l’innovation. Nouvel
élément qui joue en sa faveur : le Gouvernement
s’est engagé à réduire les délais de paiement des
fournisseurs à 20 jours. Sécurisation du cadre
juridique, modernisation et dématérialisation
des procédures contribuent à diminuer le poids
des paperasseries. Désormais, les PME peuvent
se concentrer davantage sur leur métier que sur
les documents à remplir. En Alsace, le Réseau
Commande Publique Alsace, financé par la Région
Alsace, s’est fixé pour mission d’améliorer l’accès
des PME et des TPE aux marchés publics. Ce dispositif, unique en France, s’appuie sur un ensemble
de partenaires : AAA (Agence d’Attractivité de
l’Alsace), les Barreaux d’Alsace, les CCI d’Alsace, la
Chambre de Métiers d’Alsace, le Conseil Régional
de l’Ordre des experts-comptables et Bpifrance.
Autant de services qui informent, forment, accompagnent, conseillent.

FOCUS

Des informations, des rencontres,
des formations
Un accompagnement, des conseils,
des accès au financement
• Chambre de Métiers d’Alsace :
Cécilia Kieffer, 03 88 19 79 34
• CCI : Geneviève Siat-Ganière,
03 88 76 42 20
• Agence d’Attractivité de l’Alsace :
Ophélie Garnier, 03 88 24 77 70
Stéphane Pastor, 03 88 24 77 65

PROCHAINES FORMATIONS
À STRASBOURG
• Remporter un appel d’offres public :
14 octobre 2014
• Remporter un appel d’offres public
dématérialisé : 20 novembre
• La mémoire technique : 13 novembre
• Également, des formations sur-mesure
pour répondre à des besoins spécifiques.
CONTACT CCI
Céline Wicker • 03 88 43 08 08
c.wicker@strasbourg.cci.fr

ATELIERS « TPE /PME :
GAGNEZ DES MARCHÉS
PUBLICS ! »
Réseau Commande Publique Alsace
• Bergheim : le 18 septembre
• Haguenau : le 2 octobre
• Mutzig : le 20 novembre
CONTACT CCI
Geneviève Siat-Ganière
03 88 76 42 20 • g.ganiere@alsace.cci.fr

TROIS QUESTIONS À VINCENT POINSIGNON

RESPONSABLE DU SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE À LA RÉGION ALSACE :
« RÉPONDEZ AUX APPELS D’OFFRES DE COLLECTIVITÉS »

Alsace Marchés Publics,
la plate-forme mutualisée
Quels sont les objectifs
de cet outil ?

voie électronique 24 h sur 24,
sept jours sur sept. Ensuite,
on peut y remettre ses offres.
Il est encore possible de
déposer un dossier papier,
mais la dématérialisation
sera inéluctable à échéance
2016-2017. Autant s’y mettre
de suite. Il suffit d’avoir acquis
un certificat de signature
électronique. Ensuite la
procédure n’est pas très compliquée, c’est un mécanisme
à acquérir. Nous proposons
également aux entreprises qui
s’inscrivent d’avoir des alertes ciblées en
fonction de leur secteur d’activité.

Vincent Poinsignon •
Effectivement la plate-forme
n’est pas à considérer
comme une fin en soi,
mais comme un véritable
outil pour les collectivités.
Elle favorise une meilleure
efficacité des procédures
en renforçant la mutualisation entre les personnes
publiques par le partage
d’expériences et la possible
constitution de groupements
d’achat. Près de 140 collectivités adhèrent
aujourd’hui à la plate-forme. Ceci gratuitement. Grâce à une harmonisation des
offres électroniques, nous tendons vers
une standardisation des procédures et une
simplification pour les entreprises. Alsace
Marchés Publics améliore leur accès à la
commande publique.
© Jean-François Badias

POINTS INFO
COMMANDE
PUBLIQUE ALSACE

En conclusion, quel intérêt
pour les entreprises ?

V. P. • La commande publique est une
procédure simple et sécurisante. Grâce à
un coffre-fort électronique, les entreprises
peuvent stocker un certain nombre de
documents types, attestations, etc. qu’elles
pourront mettre à jour le moment venu.
Nous réfléchissons au développement
d’autres fonctions comme les modules
d’échanges en phases d’exécution, sortes
d’espaces collaboratifs de travail.

Quelles sont les fonctionnalités
de la plate-forme ?

V. P. • L’entreprise qui se connecte à
notre plate-forme a une vision totale des
procédures des collectivités adhérentes. La
fonction de base est celle d’une salle des
marchés, où l’on retire ses dossiers par

RÉPONDRE PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE

« Si elle n’est pas encore une obligation pour
tous les marchés – on attend la transposition
de la directive européenne d’ici 2016 –, il faut
s’y préparer et anticiper », souligne Stéphane
Pastor, spécialisé dans les marchés publics
depuis une quinzaine d’années. Son service
Alsace Commande Publique (anciennement
Ampie),intégré à l’Agence d’Attractivité
de l’Alsace est le coordinateur du Réseau
Commande Publique Alsace, déclinaison
régionale du réseau national piloté par CCI
France. Une dimension régionale qui se
veut au plus près des entreprises, avec un
plan d’action incluant information, formation,
accompagnement et financement.
Le frein est plus psychologique que matériel. Il

est synonyme d’un changement d’organisation
du travail, ce qui crée toujours une appréhension. La seule contrainte est d’acquérir la
signature électronique. Ensuite, les avantages
sont nombreux : horodatage des opérations,
confidentialité des offres garantie jusqu’à
l’ouverture des plis, la réponse dématérialisée
représente un gain de temps pour l’entreprise
et le donneur d’ordre. Hormis les matériels
très anciens, les équipements informatiques
permettront de numériser les documents administratifs, de rendre la documentation adaptée
au format numérique, etc. « La seule mise en
garde que je ferais aux entreprises est de ne
pas s’y prendre à la dernière minute, personne
n’est pas à l’abri d’un souci technique, c’est

© DR

Un gain de temps et d’argent

la même chose lorsqu’on remet une offre par
voie postale. »
Agence d’Attractivité de l’Alsace
Stéphane Pastor • 03 88 24 77 65

POINT ÉCO ALSACE
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MARC NASS, AEMO AUTOMATION

FINANCEMENT DE CRÉANCES

L’aide de Bpifrance

Destiné aux entreprises titulaires de
marchés ou de commandes auprès de
grands donneurs d’ordres publics et
privés, le dispositif « Avance+ » vous
permet de financer vos créances. De
quoi renforcer votre trésorerie et disposer ainsi d’une réserve de sécurité. Ce
crédit est accordé généralement pour
une durée d’un an, renouvelable. Vous
cédez vos créances, et Bpifrance vous
en assure l’avance.
Ces avances peuvent être effectuées
en totalité par Bpifrance en complément
des autres concours à court terme
de la banque ou partagées dans le
cadre d’un pool de trésorerie géré par
Bpifrance.

« SE RÉUNIR,
POUR RÉUSSIR »

G

érant de la société AEMO
Automation à Sausheim/68,
Marc Nass travaille depuis plus
d’un an sur une prestation liée à un
marché public VNF (Voies Navigables
de France). Un projet très technique
exigeant des technologies que peu d’entreprises maîtrisent dans leur intégralité.
« En regroupant des compétences, nous
avions toutes les chances de réussir »
relate Marc Nass. Spécialisé en ingénierie
des automatismes et informatique industrielle, AEMO Automation emploie une
quinzaine de salariés, qui interviennent
dans trois secteurs : la pharmacie, les
biotechnologies et, depuis un an, dans
l’efficience énergétique pour toutes
industries, le tertiaire et les collectivités.
« Nous accompagnons notamment les
entreprises à la mise en place de la norme
ISO 50001, Management de l’Énergie, qui
s’applique également aux collectivités.
Nos clients sont, pour la plupart, situés

www.bpifrance.fr

LA MÉDIATION
DES MARCHÉS PUBLICS

Un dispositif à votre
écoute
Gratuit, confidentiel et efficace, ce
dispositif a pour objet de favoriser la
croissance des entreprises en améliorant leurs relations avec le service
public. La mission du médiateur se
décline en trois axes : jouer un rôle de
facilitateur, instaurer une démarche de
progrès dans les relations entre acheteurs publics et entreprises, offrir un
recours de médiation opérationnel aux
entreprises rencontrant des difficultés
contractuelles et/ou relationnelles sur
les marchés publics.
Benjamin Martinez • médiateur délégué
régional, Direccte • Pôle 3 E • 03 88 15 43 50
www.mediation-des-marches-publics.fr

SITES D’INFORMATION
• www.dgcis.gouv.fr/
politique-et-enjeux/europe/
reseau-entreprise-europe
• www.economie.gouv.fr/daj
• www.marche-public.fr
• www.marchespublicspme.com

• www.alsacemarchespublics.eu
• www.marches-publics.gouv.fr
• www.achatpublic.com
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PLATES-FORMES

FOS.fr
D’IcN
oalsace

pointe

dans la zone des trois frontières
– la Suisse, l’Allemagne et la France. Sur
ses 1,3 M€ de chiffre d’affaires, 20 % sont
réalisés en marchés publics, des prestations commandées par des mairies, des
communautés de communes ou autres
collectivités. Le projet de VNF porte sur
l’automatisation de l’accès des usagers des
écluses et sur la sécurité. Etait également
requise une partie électronique embarquée au niveau des bateaux et du câblage
sur les sites. Au départ, c’est la société
Armadeus à Brunstatt, petite structure
spécialisée en information embarquée,
qui a identifié le projet. Elle est venue me
voir par rapport à nos spécificités, dans le
domaine de l’informatique industrielle.

Une réunion de spécificités

De mon côté, je connaissais la SNEF à
Pulversheim, spécialisée en électricité
industrielle : à trois, nous avons réuni
nos expertises. Nous avons obtenu la
confiance d’une entreprise telle que VNF
grâce à nos compétences, et surtout grâce
à ce partenariat local fort avec les équipes
de la SNEF et de la société Armadeus.
Nous avons fourni une réponse complète de qualité pour la mise en œuvre
du système de communication usagers/
ouvrage, chacun de nous remplit sa partie
en qualité de cotraitant. Si je devais donner un conseil aux PME, ce serait celui
de bien déterminer le projet susceptible
de les intéresser et des métiers à associer.
Souvent on ne peut pas tout faire tout
seul. Il faut bien sélectionner ses partenaires, en fonction de leurs spécificités,
mais aussi de leur ouverture d’esprit. Il
faut parler le même langage et vouloir
coopérer avec d’autres. Ne pas avoir
peur de l’aspect juridique en clarifiant les
moyens, les missions, les délais. Comme
l’a exprimé Henry Ford : «Se réunir est
un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite ! »
AEMO Automation Engineering
1, rue des Alpes à Sausheim • 03 89 61 81 14

FOCUS

FRÉDÉRIC ROSE, ANAMNESIA

« PRÉPAREZ-VOUS
À LA DÉMATÉRIALISATION »

d’une agence à Paris. Du fait de sa spécificité culturelle – Anamnesia réalise
des dispositifs multimédias à partir de
technologies innovantes dans leur intégration muséographique –, l’entreprise
réalise près de 85 % de son chiffre d’affaires via les marchés publics. Et depuis
sa création, il y a dix ans, les équipes se
sont rodées, répondant aussi bien à des
appels d’offres nationaux qu’internationaux – 10 % de son chiffre d’affaires est
réalisé en Alsace, 50 à 60 % dans l’hexagone, le reste à l’export, notamment en
Allemagne et en Suisse.

© Benoît Linder

L’importance de la veille

S

i je devais donner un conseil
aux entreprises, ce serait de se
préparer à la dématérialisation
totale des procédures, fixée à 2016. C’est
après-demain ! Aujourd’hui, seulement
une infime part des marchés publics
est traitée par la voie électronique.

Pourtant, c’est un gage de simplicité
et de rapidité », affirme Frédéric Rose,
dirigeant d’Anamnesia. Spécialisée dans
les installations interactives pour musées
et expositions, cette petite structure
basée à Strasbourg emploie une dizaine
de personnes. Elle dispose également

LES NOUVEAUX SEUILS DE PROCÉDURES DES MARCHÉS
AU 1ER JANVIER 2014
TYPES
DE MARCHÉS

SANS PUBLICITÉ
NI MISE EN
CONCURRENCE

Et Frédéric Rose de préciser : « Nous
disposons de nombreux outils de veille,
notamment avec l’Agence d’Attractivité de l’Alsace (anciennement Alsace
International et Ampie) et sommes
plusieurs en interne à maîtriser les procédures. Les règles sont peut-être plus
compliquées avec les MAPA, marchés
à procédure adaptée. Cela prendra plus
ou moins de temps selon qu’il s’agit
d’un petit lot ou d’un lot séparé. Nous
répondons également en tant que mandant, sous-traitant ou cotraitant. Dans la
région, nous travaillons essentiellement
pour le compte de la Région Alsace ».
Anamnesia
21, avenue du Neuhof à Strasbourg
03 88 22 67 83

LES TYPES DE
MARCHÉS PUBLICS

PROCÉDURE
ADAPTÉE (MAPA)

PROCÉDURES
FORMALISÉES

• les marchés publics de travaux
• les marchés publics de fournitures

Marchés de travaux
(pour tout type d’acheteur)

Jusqu’à 15 000 €

Entre 15 001 €
et 5,186 M€

À partir de
5,186 M€

• les marchés publics de services

Marchés de fournitures
et services pour l’État
et les EPA nationaux

Jusqu’à 15 000 €

Entre 15 001 €
et 134 000 €

À partir de
134 001 €

QUI SONT LES CLIENTS
PUBLICS ?

Marchés de fournitures
et services pour les
collectivités territoriales
et les Epic locaux

Jusqu’à 15 000 €

Entre 15 001 €
et 207 000 €

À partir de
207 001 €

• Mairies, communautés de
communes, conseils généraux,
conseils régionaux

Marchés de fournitures
et services passés dans
le domaine de la défense
et de la sécurité

Jusqu’à 15 000 €

Entre 15 001 €
et 414 000 €

À partir de
414 001 €

• Hôpitaux
• Universités
• CNRS
• CCI
• Musées, opéras…

Source : CCI/Réseau commande publique Alsace.
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GREEN LEAF REFINERY

CROISSANCE D’UNE BELLE
PLANTE À HORBOURG-WIHR
EN NOVEMBRE 2011, ENCOURAGÉ PAR LA CCI DE COLMAR ET DU CENTREALSACE, GREEN LEAF REFINERY A REMPORTÉ LA 2e PLACE DES TROPHÉES
DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE. AUJOURD’HUI, DEUX ANS APRÈS CETTE
NOMINATION, LA PETITE ENTREPRISE NOUS FAIT PART DE SON ÉVOLUTION.

naturellement les déchets organiques en
énergie. Quant au procédé de bioraffinerie, il permet de réduire les déchets en
utilisant le végétal à des fins de compléments alimentaires et de fourrages pour
les animaux. À terme, il sera employé
dans les secteurs de l’agro-alimentaire et
de la pharmacopée. Aujourd’hui, la vente
de semences se porte bien et connaît
une légère hausse par rapport à l’année
2013. Le bureau d’étude a, quant à lui,
connu des débuts plus difficiles, mais il
se montre stable en ce début d’année.
« Le bilan est positif ! Avec l’expérience
acquise, l’évolution de notre réseau et le
soutien de la CCI, nous avons développé
notre société et gagné en notoriété »
conclut Gaëlle Perrono-Sturm. M. E.
Green Leaf Refinery
10 rue des Écoles à Horbourg-Wihr
03 89 217 364 • info@glrefinery.com

APPRENTISSAGE AU FÉMININ

© Jean-Marc Hedoin / Pictural

Incitez vos apprenties
à candidater !

A

près quatre années d’existence,
Green Leaf Refinery, entreprise familiale créée par Gaëlle
Perrono-Sturm, son époux et son beaupère, propose aujourd’hui deux activités.
La première est la vente de semences,
constituée principalement de sorgho à
destination de la biomasse. « Grâce à sa
croissance rapide, le sorgho est utilisé
en culture intermédiaire pour enrichir naturellement les sols entre deux
cultures nourricières » développe Gaëlle
Perrono-Sturm.
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Green Leaf Refinery est également un
bureau d’études et de conseils à destination des collectivités locales, des
groupements d’agriculteurs et des groupements d’industriels.

Réduire ses coûts
avec la méthanisation

« L’objectif est de convertir les entreprises à la méthanisation et à la
bioraffinerie » témoigne-t-elle.
La méthanisation, déjà très répandue
outre-Rhin, permet de transformer

Pour encourager les jeunes filles
à choisir davantage les métiers de
l’industrie et de l’artisanat, l’État,
la Délégation régionale aux droits
des femmes et à l’égalité et la Région
Alsace ont mis en place le Prix de la
Diversification de l’Apprentissage au
Féminin. 20 prix de 1 000 € seront
décernés en 2014 par un jury régional
aux jeunes apprenties, du CAP au
diplôme d’ingénieur, dans un parcours
de formation où elles représentent
moins de 30 % des effectifs : plâtrièreplaquiste, couvreuse-zingueuse,
peintre en bâtiment, menuisière,
carrossière, électrotechnicienne, ingénieure en informatique, technicienne
en maintenance industrielle ou en
génie civil, boulangère, bouchère,
métallière, paysagiste, etc.
Le dossier de candidature est téléchargeable
sur le site www.lesmetiersnontpasdesexe.fr, ou
à demander par mail : drdfe@alsace.pref.gouv.fr
Date limite de dépôt des dossiers de
candidature : 15 septembre 2014

CCI EN ACTIONS

en sorte que les gens restent chez eux
ou se rendent dans un espace dédié,
ou centre de co-working à proximité
de leur domicile. Il faut savoir que la
mise en place du télétravail nécessite
l’intégration d’indicateurs autres que
le simple contrôle du temps de travail.
L’objectif est de favoriser l’épanouissement de ses collaborateurs, dans
l’intérêt des entreprises et de l’économie
tout entière ». Et Bernard Stirnweiss
de rappeler que l’action de sensibilisation et d’aide au télétravail initiée par
le Ministère du redressement productif
fait l’objet d’un programme piloté par la
DIRECCTE Alsace et animé par la CCI
de Région Alsace.

© Dorothée Parent

Bientôt un label de référence
des tiers-lieux

D’INlFsaOceS.fr

a
pointeco

L’espace de travail partagé
a le vent en poupe.
Ici, Le Square à Colmar.

TÉLÉTRAVAIL

DÉCOLLAGE IMMINENT ?
LE TÉLÉTRAVAIL
COMMENCERAIT-IL À SUSCITER L’INTÉRÊT DES
FOceS.fr ? EN TOUS LES CAS, PLUSIEURS EXPÉRIENCES ÉMERGENT
D’IcN
ENTREPRISES
a
als
pointe o
DANS LA RÉGION. EN ROUTE ÉGALEMENT, UNE IDENTIFICATION
ET UN MAILLAGE DES TIERS-LIEUX EFFECTUÉS PAR LA CCI.

P

etites, moyennes ou grandes,
petit à petit les entreprises commencent à envisager le télétravail
comme une véritable option dans la
S ressources humaines.
gestion
de
FOcleurs
D’IcN
e.fr
acollectivités
s
l
a
o
Même
les
– comme la
e
t
poin
Communauté Urbaine de Strasbourg –
entrent dans la démarche. L’option
intéresse autant les salariés que les
managers, aussi bien à domicile que dans
un tiers-lieu ou espace de travail partagé.
Comme le souligne une étude récente
du Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires (CGET), les facteurs qui
incitent à entrer dans une démarche de
télétravail sont de divers ordres : gain

de temps, de productivité, de locaux,
recherche de bien-être, possibilité
d’emploi de personnes en situation de
handicap, etc.

Mission télétravail et PME

Pourquoi la CCI cherche-t-elle à promouvoir le télétravail ? « Entre autres
raisons, pour éviter que les salariés
soient confrontés aux bouchons,
générateurs de pollution mais surtout
facteurs de stress et de perte de temps,
observait Bernard Stirnweiss, membre
titulaire de la CCI de Région Alsace, à
l’occasion du tour de France du télétravail. L’une des solutions est de faire

Au-delà de sa mission d’accompagnement des entreprises, la CCI a référencé
près de 80 lieux de télétravail en Alsace.
Son objectif est aujourd’hui de mettre
ces lieux en réseau et de qualifier l’offre
afin de la rendre plus visible pour les
entreprises qui cherchent à faire travailler leurs collaborateurs. Différents
critères de certification ont été établis,
dont la proximité, le lien social, la performance des lieux d’accueil de la région.
Cette démarche structurante prendra la
forme d’un label. Objectif affiché : unifier
la diversité et la disparité des offres de
bureaux satellites urbains, péri-urbains
et ruraux sur des critères de qualité et
d’interopérabilité pour faciliter leur
accès et diminuer les contraintes du
nomadisme. Moteur de recherche et
label auront ainsi une représentativité
nationale et permettront de mettre
en visibilité les offres existantes tout
en incitant à la création de nouveaux
centres pour densifier le maillage, allant
des grandes conurbations aux régions
rurales éloignées, pour que chacun
puisse trouver un lieu professionnel
et convivial proche de son domicile.
Le portail internet commun sera doté
d’une cartographie, d’un moteur de
recherche des tiers-lieux avec une
sélection par critères, ainsi qu’un outil
de réservation et un outil de facturation
commun. F. H.
CONTACT CCI
Valérie Terrace • 03 88 75 25 64
v.terrace@alsace.cci.fr
http://nextalsace.com/annuaire-des-espaces-de-travail
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TECHNI-PROJETS

L’AUTOMATISME DANS TOUS SES ÉTATS

© Michel Caumes

ACCOMPAGNÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME FILAUTO,
CETTE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LES COFFRETS DE COMMANDE
ET L’ÉLECTRONIQUE VISE À DIVERSIFIER SA CLIENTÈLE.

il mise sur ses compétences en électronique pour les adapter à tout type
de société, y compris celles qui produisent des appareils électro-ménagers.
« Récemment, nous avons réalisé pour
de petites sociétés mulhousiennes des
automatismes qui leur ont permis de
réaliser des marges bénéficiaires plus
importantes ». Seule faiblesse de l’entreprise : la communication et le marketing.
Approché par la CCI de Mulhouse, JeanPierre Renaudin bénéficie aujourd’hui
d’un accompagnement commercial.
« Autant nous sommes performants
en électronique, autant nous sommes
démunis en matière de commercialisation. À notre décharge, jusqu’à présent
nos clients nous contactaient spontanément. » Bientôt les conditions devraient
être réunies pour que la structure puisse
prendre un nouvel envol en innovant et
en se diversifiant. F.H.
Techni-Projets • 119, rue de Soultz à Mulhouse
03 89 57 13 57 • www.techni-projets.fr

F

ondée en 1998 par Jean-Pierre
Renaudin, Techni-Projets a
concentré son activité dans
le domaine de l’automatisme. Blocs
diodes, coffrets automoteurs, émetteurs fréquentiels, modules de codage
et décodage… Plus simplement, « nous
concevons et fabriquons des coffrets de
commande desservant à automatiser des
chariots de manutention sur des installations situées à l’intérieur de tout type
de bâtiment », explique le chef d’entreprise. Ces compétences d’ingénierie liées
aux automatismes et à l’électronique
sont susceptibles de répondre à des
besoins de tous types de productions à
base d’électronique. Et tout en conservant son client principal, l’industrie
automobile (près de 60 % de son chiffre
d’affaires), Jean-Pierre Renaudin cherche
à se diversifier. « Nous nous intéressons
autant aux secteurs de l’agroalimentaire,
de la métallurgie, de la logistique que
de l’électro-ménager. L’électronique
permet de concevoir des systèmes plus
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économiques, plus performants et
fiables. Nos systèmes offrent un degré de
protection empêchant la copie ».

Une clientèle internationale

Basée à Mulhouse, Techni-Projets
emploie huit salariés et réalise un CA
situé entre 450 000 et 600 000 €, dont
60 % dans l’automobile. Elle est peu
concurrencée en Alsace du fait de sa
spécialisation. Présente sur toute la
France, elle réalise également une bonne
part de son chiffre d’affaires à l’international (de 30 à 40 %, avec pour plus gros
client la Belgique). Et en Allemagne,
où la fabrication de coffrets de commandes est soumise à forte concurrence,
l’entreprise se démarque par sa grande
souplesse : « alors que nos voisins proposent des coffrets figés, destinés à des
installations nouvelles, nous sommes
capables de nous adapter à des installations anciennes ou rénovées », observe
Jean-Pierre Renaudin. Pour arriver à une
plus grande régularité de commandes,

PROGRAMME FILAUTO
Piloté par les CCI d’Alsace, de FrancheComté et PerfoEST, ce programme vise à
doper la compétitivité et la diversification
des entreprises de la filière automobile
de ces deux régions.
CONTACT CCI
Laurence Thomann • 03 89 66 71 42
l.thomann@alsace.cci.fr

BADE WURTEMBERG
RENCONTRES
D’ACHETEURS
Septembre / octobre
Atelier sur la négociation et le rendezvous commercial en Allemagne
Du 25 au 27 novembre
Après une journée d’information collective et une visite d’entreprise, des
rendez-vous professionnels ciblés seront
organisés pour les différents participants
à cette mission multisecteurs.
CONTACT CCI
Aurélie Le Digabel • 03 89 66 71 43
a.ledigabel@alsace.cci.fr

CCI EN ACTIONS

DEUX RENDEZ-VOUS
STRATÉGIQUES POUR
VOTRE ENTREPRISE

Cogito Expo’14

Mercredi 8 octobre sur le salon I-novia
au parc des expositions de Strasbourg
(hall K)
Mi salon, mi congrès, Cogito Expo’14
rassemble en un même lieu et pendant
une journée des professionnels de
l’intelligence économique. Une occasion
unique en Alsace de faire le point sur vos
pratiques en matière de veille, de protection de vos informations stratégiques,
d’influence et d’e-réputation.
www.cogito-expo.fr

Strat’Go

Jeudi 9 octobre sur le salon I-novia au
parc des expositions
de Strasbourg (hall K)
Strat’Go vous mènera à la rencontre
d’acteurs alsaciens du développement
économique qui vous proposeront des
« Business solutions à emporter » pour
booster votre développement commercial,
optimiser votre process et votre offre et
anticiper l’avenir de votre entreprise.
www.strat-go.fr

Salon i-Novia

Les 8 et 9 octobre au Parc des Expositions de Strasbourg
www.salon-entreprises.com

© Freshidea / Fotolia

D

étecter de nouveaux débouchés, renforcer la visibilité
sur les menaces et les opportunités de son secteur
d’activité, intégrer des services numériques à l’offre
de l’entreprise, jouer la carte du développement durable pour
se différencier des concurrents, former des compétences qui
feront avancer les projets, faire le tour des solutions de financement et des aides financières, etc.
Les 8 et 9 octobre 2014, la CCI de Région Alsace organise
deux événements d’une journée qui s’adressent aux dirigeants
d’entreprises, décideurs, managers, chefs de projets. Deux
occasions de s’extraire du quotidien pour confronter ses idées
aux avis d’experts et imaginer de nouvelles pistes de développement. Ces événements sont organisés au sein du Salon i-Novia
qui, pour sa huitième édition, accueillera des milliers de visiteurs curieux de découvrir les dernières innovations business
« made in Alsace ». C. W.

LÉGISLATION

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
SE RÉFORME

A

lerte, grand chambardement dans la formation
professionnelle. Son financement et ses dispositions ont été réformés en mars dernier, pour une
application dans toutes les entreprises dès janvier 2015.
La première mesure remplace le DIF (droit individuel à la
formation) par un compte personnel de formation (CPF).
Il sera alimenté en heures de formation chaque année,
comme le DIF, mais limitera les formations éligibles au
profit des formations qualifiantes. Le CPF sera financé par
l’employeur, l’OPCA (organisme paritaire collecteur agréé)
ou le FPSPP (Fond paritaire de sécurisation des parcours
professionnels) en cas d’absence d’accord d’entreprise. La
seconde mesure instaure un entretien professionnel tous
les deux ans pour évoquer la progression professionnelle
des salariés. Mais il ne remplace pas l’entretien annuel
d’évaluation. Enfin, le financement actuel de la formation
professionnelle sera remplacé par une contribution unique
versée par les employeurs à un seul OPCA. Pour aider les
entreprises à mettre en place cette réforme, vos CCI respectives peuvent vous accompagner. L. D.
CONTACT CCI
Pôle Formation Strasbourg • Frank Rotter • formation.continue@strasbourg.cci.fr
Colmar • Jean-Philippe Borrel • jp.borrel@colmar.cci.fr
Mulhouse • Éric Prist • 03 89 66 71 92 • e.prist@mulhouse.cci.fr
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CCI EN ACTIONS

HÔTELLERIE-RESTAURATION

GÉNÉRATION Y, UN MANAGEMENT
À RÉINVENTER
LES 20-30 ANS SE CARACTÉRISENT PAR UNE MENTALITÉ ET DES ATTENTES
DIFFÉRENTES DE LEURS AÎNÉS. ILS PEINENT À TRAVAILLER ENSEMBLE,
UN PROBLÈME PARTICULIÈREMENT CRITIQUE DANS L’HÔTELLERIERESTAURATION, EN MANQUE DE MAIN-D’ŒUVRE.

Les challenges, récompensant d’une
bouteille celui ou celle qui vendra le plus
d’apéritifs par exemple, fonctionnent
aussi très bien. »

© Jean-François Badias

Un besoin de management
plus participatif

FOS.fr
D’IcN
oalsace

pointe

G

uerre froide en cuisine. Les
jeunes jugent leurs chefs autoritaires et peu flexibles. Les
chefs considèrent les jeunes comme
arrogants et indisciplinés. Bien sûr, on
n’en est pas là. N’empêche qu’il existe
un réel problème de compréhension
entre générations. « Les 20-30 ans
n’hésitent pas à dire ce qu’ils pensent,
à évoquer leurs problèmes en entreprise. Chose que leurs aînés ne faisaient
pas et voient comme un manque de
respect. D’un autre côté, les jeunes
vivent mal un système hiérarchique
pyramidal sans dialogue, explications
et responsabilités, » résume Catherine
Gasser. Cette spécialiste des ressources
humaines et du management dans
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l’hôtellerie-restauration maîtrise le
sujet : elle a créé et développé la franchise Tiger Wok, entre 2001 et 2006.
Huit restaurants en France, 280 salariés,
une moyenne d’âge de 26 ans et peu de
problèmes avec ses équipes. Sa recette,
FOSfr
D’IcN
elle la confie et y forme les professionalsace.
o
e
t
n
i
o
p
nels d’autant plus volontiers qu’elle se
compose d’ingrédients simples, peu
coûteux mais demande « un véritable
changement de mentalités. »
« Beaucoup d’employeurs ne compensent pas les heures supplémentaires
non payées et la difficulté de l’activité. Ce
retour attendu par les jeunes peut passer
NlFsaOceS.fr
D’Icune
par un pot après un bon service,
oa
e
t
n
i
o
p
sortie d’équipe au paintball ou le cadeau
d’une entrée dans un spa.

De petits gestes à combiner avec un
management plus participatif : réunions
d’équipe, explication de la stratégie de
l’établissement et des tâches de chacun,
entretiens individuels, participation à
l’élaboration des menus pour les repas
du personnel… Cela n’empêche pas
d’être strict sur les règles d’hygiène, le
comportement envers les clients ou les
éventuels retards. Même si cela requiert
parfois « d’éduquer » les nouveaux
arrivants, qui connaissent peu ou mal les
règles de l’entreprise. Contrairement aux
idées reçues, ils réclament une certaine
hiérarchie mais « attendent un directeur
avec des qualités managériales, sachant
régler les problèmes, » précise Catherine
Gasser. Son expérience internationale – en Grèce, aux États-Unis puis à
Londres pour la création d’un restaurant de tartes flambées – se remarque
aussi dans ses conseils de recrutement.
Catherine Gasser suggère aux hôteliers
restaurateurs de se tourner davantage
vers les réseaux sociaux, en privilégiant
un vocabulaire jeune et dynamique. L.D.
Catherine Gasser Management
11 rue du Rhône à Plobsheim • 06 85 43 67 51
cgmanagement@orange.fr

AGENDA

Le management
et la cohésion d’équipe
avec la génération Y

Le lundi 15 septembre à 15h à la CCI
de Strasbourg et du Bas-Rhin
Animé par Catherine Gasser

CONTACT CCI
Nadia Weiss • 03 88 75 25 66
tourisme@strasbourg.cci.fr

CCI EN ACTIONS

ACCESSIBILITÉ

À L’ASSAUT
DU CHÂTEAU DE
HOHLANDSBOURG
LE CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG, PETIT PARADIS
OUBLIÉ EN ALSACE, A RÉ-OUVERT SES PORTES AUX
VISITEURS EN AVRIL DERNIER SUITE À TROIS ANNÉES
DE TRAVAUX. DÉCOUVREZ CET ÉCRIN DE VERDURE,
AUX PORTES DE WINTZENHEIM.

D’INFOS

© DR

fr
alsace.
pointeco

C

es dernières années, le château du Hohlandsbourg
a repris vie peu à peu, grâce au soutien du Conseil
Général du Haut-Rhin, propriétaire du monument. Les
travaux ont notamment permis l’installation de visiophones,
tablettes numériques, ascenseurs, pentes spécifiques… et un
grand escalier en bois simplifiant l’accès au chemin de ronde.
OS.fr
INlFsadu
« Tout a été aménagé afin de faciliter la circulation au
D’sein
ce
a
o
c
e
pointNotre
château pour les personnes en situation de handicap.
objectif est d’en faire un site vivant, culturel et accessible à
tous » éclaire Corinne Guibert, responsable du service commercial au château. La CCI de Colmar et du Centre-Alsace a
apporté son expertise sur le sujet.

Une offre axée entreprises

Outre une programmation estivale dense, le château du
FOceS.fr
Hohlandsbourg propose également une formule spéciale
D’IcN
sa
l
a
o
e
point
aux entreprises, associations et CE, pour l’organisation
de
leurs séminaires, congrès et autres « incentives ». Cette
offre englobe une visite guidée du château, diverses activités telles que l’escalade, le tir à l’arc, la chasse au trésor,
l’essayage d’armures… et un banquet médiéval. « Ces
animations ludiques ont toujours une dimension historique
et culturelle » précise Corinne Guibert. En effet, il suffit de
flâner sur le belvédère du château du Hohlandsbourg pour
se replonger dans le passé. M. J.
Château de Hohlandsbourg
Route des cinq châteaux à Wintzenheim • Corinne Guibert • 03 89 30 10 26
corinne.guibert@chateau-hohlandsbourg.com • www.chateau-hohlandsbourg.com
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MISSION DE PROSPECTION

L’ALGÉRIE EN PLEINE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE

CONTACT CCI
Flora Fournier • 03 89 36 54 88 • f.fournier@alsace.cci.fr
www.alsace-export.com

Alger, de nombreuses opportunités
notamment dans le secteur de la plasturgie

ALEMPLOI vous accompagne à tous les stades
de vos projets d’apprentissage.
Entreprises de l’industrie,
des travaux publics
et du bâtiment,
vous recherchez des apprentis
pour une intégration durable
de vos compétences.

* Michel, formateur, transmet son savoir-faire.
Aujoud’hui, ALEMPLOI optimise le parcours de
plus de 110 apprentis, auprès de 70 entreprises.
ALEMPLOI EST PRÉSENT
À STRASBOURG ET À MULHOUSE

3 Nous recrutons, avec les partenaires Emploi du territoire, vos futurs
collaborateurs et les mettons à disposition au sein de vos effectifs.
3 Nous élaborons et gérons administrativement
pour vous les contrats d’apprentissage.
3 Nous accompagnons les candidats sélectionnés dans leur progression
professionnelle et la réussite de leur parcours dans votre entreprise.
Les formations diplômantes couvrent
tout l’éventail de la formation par apprentissage :
CAP, Bac Pro, BTS et Licence Professionnelle par alternance…

03 88 24 87 00
CONTACT@ ALEMPLOI.FR

ALEMPLOI.FR

MEDEF - FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT - FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS - UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE ALSACE - CNCE GEIQ
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M

arché francophone, l’Algérie est le pays
le plus riche du Maghreb. Il offre une
conjoncture favorable : secteurs économiques ouverts à l’investissement, PIB élevé,
croissance conséquente, excédents budgétaires
et extérieurs importants. C’est pourquoi la CCI
de Région Alsace organise du 25 au 27 novembre
2014 une mission de prospection « Plasturgie –
Emballage – Équipements IAA ». Les opportunités
y sont nombreuses : la plasturgie bénéficie d’un
fort potentiel de croissance (+ 4 à 5 %), les importations algériennes de machines et d’appareils de
production d’emballages ont augmenté de 43,9 %
entre 2012 et 2013, ou encore le besoin de lignes de
production complètes découlant du plan d’action
stratégique du Gouvernement. Soutenue par la
Région Alsace, cette mission – sous réserve de la
participation de cinq entreprises alsaciennes –
bénéficie d’une subvention équivalente à 50 % du
coût global HT de la mission. C. N.

© Visuall2 / Fotolia

CCI EN ACTIONS

Agro-alimentaire et vins
Deux rendez-vous liés aux
secteurs des vins sont
proposés par CCI Alsace
Export :

Allemagne

Octobre 2014
Vendre à Galleria Kaufhoff,
une enseigne positionnée haut
de gamme dans le cadre des
deux semaines « Alsace ».
Une manifestation organisée
en partenariat avec l’ARIA, le
CIVA et l’Agence d’Attractivité de
l’Alsace.

Japon

Du 15 au 21 novembre à Tokyo
Marché mature exigeant et
attractif, très gros importateur

de produits agro-alimentaires, le
Japon en importe 60 %. Outre
le luxe et la mode, les Japonais
ont une attente forte en matière
de gastronomie et d’innovation
à la française. Cette mission
de prospection vous permettra
de recruter des partenaires. Au
programme, un séminaire d’information sur le marché, des visites
d’entreprises, des rendez-vous
individuels ciblés.

CONTACT CCI
Alexandrine Martinat
03 88 76 42 36
a.martinat@alsace.cci.fr

Aquaterritorial
Les 24 et 25 septembre
à Mulhouse
La CCI de Région Alsace
s’associe à ce salon organisé en
partenariat avec le Sivom de la
région mulhousienne, Mulhouse
Alsace Agglomération, la ville
de Mulhouse. Un stand collectif réunira les éco-entreprises
alsaciennes du domaine de
l’eau. Au-delà des présentations
de savoir-faire, le colloque permettra d’accéder à des retours
d’expériences et présentations

d’innovations par les collectivités.
La CCI animera deux conférences techniques, l’une sur les
opportunités de l’hydro-électricité
en Alsace et l’autre sur les modifications des usages de l’eau,
en lien avec le dérèglement
climatique.
www.aquaterritorial.com
CONTACT CCI
Laurent Deffinis • 03 89 66 71 85
l.deffinis@alsace.cci.fr

Rencontres technologiques
Micronora 2014
Les 25 et 26 Septembre
à Besançon
Le rendez-vous européen des
nanotechnologies
Focus 2014 : micromécatronique, matériaux
avancés, nanomatériaux,

matériaux intelligents, microrobotique, systèmes embarqués,
micro-fabrication
CONTACT CCI
Isabelle Gouriou • 03 88 76 45 23
i.gouriou@alsace.cci.fr
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COÛT DU TRAVAIL

COMPÉTITIVITÉ : L’HEURE DES CO
France), il concernerait 5,2 millions de
salariés (2). « De nombreuses entreprises
possèdent déjà leurs propres salaires
minimums, déterminés par leurs
accords de branche. Il est parfois
plus élevé que le seuil légal. Et les
secteurs dans lesquels ce n’est pas le
cas auront deux ans pour s’aligner, »
complète Christian Schneider, expertcomptable et commissaire aux comptes
franco-allemand.

Des facteurs de rééquilibrage

© Dorothée Parent

Côté français, le Pacte de responsabilité
du gouvernement de Manuel Valls, voté
en avril dernier, prévoit d’exonérer les
salariés au niveau du SMIC du paiement
des cotisations patronales en 2015.
Hausse des coûts d’un côté + baisse de
l’autre = rééquilibrage compétitif ? La
balance penche vers le oui, avec toutes
les précautions que demandent une
projection sur des économies aussi
différentes que celle de la France – basée
sur les services(3), la demande intérieure
et de grands groupes mondialisés –
et celle de l’Allemagne, misant sur
l’industrie, l’export et un nombre très
important de moyennes entreprises.

La demande intérieure allemande
comme effet d’entraînement

CETTE ANNÉE, L’ALLEMAGNE SE DOTERA D’UN SALAIRE MINIMUM LÉGAL
ALORS QUE LE GOUVERNEMENT VALLS ACCÉLÈRE LES ALLÉGEMENTS DE
COTISATIONS POUR LES ENTREPRISES. CES DEUX MESURES POURRAIENT
ATTÉNUER LES ÉCARTS DE COMPÉTITIVITÉ ENTRE LES DEUX PAYS.

D

ébranchez votre portable,
éteignez la musique. Tous
vos neurones se connectent ?
Bien. Nous en aurons besoin pour
décortiquer cette épineuse question :
l’effet conjugué de la mise en place d’un
salaire minimum en Allemagne et des
réductions de charges sociales en France
va-t-il améliorer la compétitivité de
notre économie ? Elle se pose d’autant
plus qu’après des années de modération
salariale, les entreprises allemandes
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augmentent enfin leurs employés, suite
à la pression des syndicats. Résultat :
entre 2011 et 2013, le coût horaire du
travail (1) a crû de 2,7 % Outre Rhin
contre 1,9 % dans l’Hexagone. Il s’établit
respectivement à 31,70 € de l’heure
contre 35 €.
Cette réduction des écarts entre coûts
salariaux se combine avec la mise en
place progressive, entre 2015 et 2017,
d’un salaire minimum en Allemagne.
Fixé à 8,50 € brut de l’heure (9,50 € en

Disséquons les salaires supérieurs au
SMIC. Toujours dans le cadre du pacte
de responsabilité, ils bénéficieront de
baisses de cotisations patronales en 2015
ou 2016 (4). Les travailleurs indépendants
assisteront à une diminution de trois
points de leurs cotisations familiales.
Si l’on y ajoute les mesures du Crédit
d’impôt emploi compétitivité (CICE) et
d’autres allègements de la fiscalité des
entreprises, ce montant atteint 30 Md€
d’ici à 2017. Bref, combinées avec le
« rattrapage » allemand en termes de
coût du travail, « ces mesures peuvent
rééquilibrer l’attractivité des deux
pays comme lieux d’investissement.
L’Allemagne va aussi y gagner en pouvoir
d’achat, » reprend Christian Schneider,
qui y voit des opportunités de nouveaux
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C OMMUNI Q UÉ

RRECTIONS ?
marchés et un effet d’entraînement positif non seulement
sur la France mais aussi sur l’Europe.

L’Alsace plus attractive ?

Quid de l’Alsace ? Comme le reste du territoire, ses
entreprises bénéficieront du Pacte de responsabilité. Mais
la région aura-t-elle plus de chances qu’une autre d’attirer
des entreprises étrangères ? Soyons honnête, il est quasiimpossible de se prononcer car une multitude d’autres
facteurs entrent en compte, comme les infrastructures,
le niveau de formation des travailleurs, la visibilité
économique, etc.
Le coût du travail à lui seul ne fait pas tout. Quant à
l’arrivée massive d’entreprises allemandes en Alsace,
Christian Schneider reste sceptique : « Dans les années
2000, beaucoup d’entre elles se sont retirées du territoire
comme lieu de production. Mais je doute qu’on assiste au
mouvement inverse. L’Alsace n’est plus vue comme l’unique
porte d’entrée sur le marché français et elle est en train de
perdre son avantage linguistique. » L. D.
Le coût horaire du travail inclut rémunérations, cotisations sociales
et exonérations de charges. Source : Statistisches Bundesamt (Destatis),
« E-Vergleich der Arbeitskosten 2013 : Deutschland auf Rang sieben »,
12 mai 2014.

(1)

Source : Institut allemand pour la recherche économique (DIW),
« Gesetzlicher Mindestlohn : Zahl der Anspruchsberechtigten könnte
sich bis zum Jahr 2015 nahezu halbieren », janvier 2014.

(2)

Le secteur des services représente 79 % du PIB en France contre 69 %
du PIB en Allemagne. Au contraire, l’industrie contribue à hauteur
de 31 % du PIB allemand, contre 19 % en France. Source : Banque
mondiale, données de 2012.

(3)

Baisse de 1,8 % des cotisations familles jusqu’à 1,6SMIC en 2015,
puis jusqu’à 3,5 SMIC rn 2016.

(4)

Source : gouvernement.fr « La mise en œuvre du pacte de
responsabilité et de solidarité » 9 avril 2014
Schneider & Partner • 50 rue Boecklin à Strasbourg
03 90 40 38 17 • www.schneider-partner.fr
CONTACT CCI
Service juridique • 03 88 75 25 13 • juridique@strasbourg.cci.fr

Un pied de chaque côté du Rhin
Christian Schneider, titulaire d’un doctorat en Sciences
économiques, est expert-comptable et commissaire aux
comptes certifié à la fois en France et en Allemagne. Il
a travaillé pour KPMG des deux côtés du Rhin, avant de
fonder son propre cabinet à Strasbourg en 2012. Depuis, il
travaille avec des filiales françaises de groupes allemands,
notamment dans l’industrie.
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Association de droit local

La réforme du droit des
procédures collectives en France
L’évolution de la législation en France et en Allemagne

L

e 1er juillet 2014, l’ordonnance portant réforme
de la prévention des difficultés des entreprises et des
procédures collectives est entrée
en vigueur. Ce texte vise essentiellement le renforcement de
la prévention et le rééquilibrage
des intérêts des créanciers et des
actionnaires dans une procédure
de redressement ou de sauvegarde. Dans la continuité de la loi
de sauvegarde des entreprises du
22 juillet 2005, le texte s’inscrit
dans l’évolution vers une culture
de la restructuration en France.
Depuis l’entrée en vigueur du
code allemand de l’insolvabilité, la
législation allemande a connu une

évolution partiellement comparable, qui se distingue néanmoins
par l’absence totale de procédures
préventives comme le mandat ad
hoc ou la conciliation ainsi que
par le rôle important que jouent
les créanciers dans une procédure
collective allemande. Les principaux changements qui interviendront en France avec la réforme
seront présentés brièvement en
faisant le parallèle avec le système
allemand.
Ellen Delzant

Rechtsanwältin (Avocate en Allemagne) et
avocate au barreau de Paris, Schultze &
Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft,
Achern – Strasbourg – Paris

Lire l’intégralité des articles sur notre
site, rubrique bulletins
www.strasbourg-place-financiere.com

Les prochains déjeuners
(réservés aux membres)

Lundi 22 septembre
Intervention de François Gilles Le Theule, directeur des affaires
européennes ENA sur la gouvernance européenne de la régulation
financière.
Lundi 13 octobre
Intervention de Christine Jacglin, directrice générale BPA.
Mardi 25 novembre
Table ronde Standard & Poors et Nicolas Betbeze
Pour adhérer : télécharger le bulletin d’adhésion disponible sur le site
(l’association n’accepte pas de personnes physiques sauf personnalités
qualifiées après accord de son Bureau)

16 rue de Leicester 67 000 STRASBOURG
Tél. 03 88 32 12 06 • Permanence les lundis
et jeudis matin sauf vacances scolaires
info@strasbourg-place-financiere.com
www.strasbourg-place-financiere.com
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AGRILINE

INNOVER POUR DURER
ACCOMPAGNÉE PAR LA CCI DANS SA DÉMARCHE D’ÉCOCONCEPTION,
LA SOCIÉTÉ AGRILINE LANCE SON NOUVEAU PRODUIT, LE BASSIN
POUR TERRASSE « KASKAD ».

était d’amener la biodiversité dans les
petits jardins et sur les terrasses. Au
bout d’un an, nous avons concrétisé
notre projet, avec un système modulable
offrant la possibilité de faire entrer l’eau
de pluie dans le bassin pouvant accueillir
des plantes et des poissons. Le circuit
d’eau que nous avons conçu permet également d’avoir un carré potager. Grâce
aux conseils de la CCI, qui nous a mis
en relation avec des experts, notre projet
a été soutenu par l’Ademe et la Région
Alsace, et financé par la Direccte et BPI
France.

© Michel Caumes

Objectif export

Grégory et Gilbert Dreyer, fortement
engagés dans une démarche
d’éco-conception

C

réée en 1991 à Burnhaupt-leHaut/68 par Gilbert et Brigitte
Dreyer, cette entreprise de
vente au détail d’articles de jardinage,
d’arrosage et de motoculture a continuellement évolué dans ses domaines
d’activités. Ce en conservant un point
commun : la spécialisation autour de
l’eau et le respect de cette ressource. En
concevant bassins de jardin et systèmes
de récupération d’eau, Gilbert Dreyer
a également développé son entreprise.
16 salariés contribuent aujourd’hui à

44

JUILLET-AOÛT 2014 • N°10

un chiffre d’affaires avoisinant les 5 M€.
« Nous étions déjà à 20, avec un résultat
de 5,7 M€, mais la crise est passée par là,
avec son lot de changements : diminution des paniers moyens de nos clients,
fermetures de jardineries, reprises,
etc. » Une situation qui a motivé le chef
d’entreprise à entamer une réflexion
sur ses opportunités de développement
ou de diversification. « Épaulé par les
équipes de la CCI et d’Alsace Innovation,
nous nous sommes engagés dans une
démarche d’éco-conception. Notre idée

Depuis mai, nous présentons nos
deux versions du produit – le bassin
« Kaskad » – aux acheteurs des centrales
d’achat ». La clientèle d’Agriline est
composée à près de 60 % de la distribution – jardineries, magasins de bricolage,
animaleries, libres services agricoles,
etc., mais aussi de paysagistes. Une
clientèle répartie sur la France entière.
L’entreprise compte également quelques
clients en Italie, au Portugal, aux PaysBas, « mais cela représente une part
infime de notre chiffre d’affaires, observe
Gilbert Dreyer. C’est un segment que
nous souhaitons développer. Toujours
avec ce fil conducteur qui est l’eau de
jardin ».
Et pour valoriser la marque Agriline, le
dirigeant a décidé de créer une charte
éthique sociale et environnementale. F. H.
Agriline • Zone industrielle de la Doller
1, rue de la Forêt Noire à Burnhaupt-le-Haut
03 89 83 16 00 • www.agriline.fr

PRÉ-DIAGNOSTIC
ET POSITIONNEMENT
EN ÉCO-CONCEPTION
Stimuler l’innovation, se différencier,
réduire les coûts de fabrication et de
logistique, anticiper la réglementation…
Faites-vous accompagner dans la
construction de votre projet.
CONTACT CCI
Ronan Sébilo • 06 40 25 21 90
r.sebilo@alsace.cci.fr

CCI EN ACTIONS

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

POUR UNE MEILLEURE ADÉQUATION
DE L’OFFRE FONCIÈRE

© Ivan Kruk / Fotolia

quantifier les besoins en
terrains. L’approche par la
décomposition de la demande
des entreprises a été approfondie. Elle s’appuie sur un
raisonnement en trois temps.
D’abord, définir les besoins
futurs au travers de l’analyse des demandes liés au
développement d’activités économiques, qu’elles soient déjà
présentes (demande endogène)
ou pas (demande exogène) sur
le territoire concerné. Ensuite,
estimer l’évolution prévisionnelle de cette demande dans
le temps. Enfin, évaluer la
quantité et les caractéristiques
des besoins fonciers induits par
cette demande.

La spécificité des besoins
des entreprises, l’instabilité
du contexte économique et
les incertitudes intrinsèques
aux exercices de prospectives
appellent naturellement à la
prudence dans l’appréhension
des résultats. C’est la raison
pour laquelle les CCI d’Alsace
testeront prochainement cette
méthodologie, à l’échelle du
département du Bas-Rhin dans
un premier temps. L. D.
Panorama économique des CCI
d’Alsace, édition 2012

(1)

CONTACT CCI
Stéphane Hummel • 03 88 75 24 87
s.hummel@strasbourg.cci.fr

COMMENT QUANTIFIER ET QUALIFIER LES FUTURS
BESOINS EN FONCIER DES ENTREPRISES
DE LA RÉGION ? LES CCI D’ALSACE PUBLIENT
UNE MÉTHODOLOGIE À CE SUJET.
Pour attirer de nouvelles
activités sur son territoire,
ou permettre à celles qui
s’y trouvent déjà de se
développer, il est nécessaire
de disposer de capacités
foncières. En s’appuyant sur
l’expertise d’acteurs locaux,
les CCI d’Alsace ont donc
élaboré plusieurs pistes
afin d’obtenir une meilleure
adéquation entre offre et
demande des entreprises,
en termes de localisation,
de prix, d’équipements ou
encore de surface.
La question se fait cruciale
pour deux grandes raisons.
Déjà, l’Alsace manque de

terrains à vocation économique, en particulier pour
son industrie qui représente
encore 8,8 % des établissements et 24,4 % des emplois
de la région(1). Ensuite, les
lois successives issues du
Grenelle de l’Environnement (en 2009 et 2010)
imposent aux collectivités
d’analyser, de justifier et de
réduire leurs consommations de foncier pour leur
développement.

Une méthode à tester
Quatre pistes ont été
envisagées par les CCI
et leurs partenaires pour

POINT ÉCO ALSACE
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SPRACHSIEGEL

VOTRE ENTREPRISE EN MODE BILINGUE
autres, au lancement d’opérations fidélité
bilingues, au double affichage des rayons
et à la formation du personnel ».

© Jean-Marc Hedoin / Pictural

Un label gratuit

Pour promouvoir ces entreprises qui
utilisent quotidiennement l’alsacien et/ou
l’allemand, le Conseil Général du HautRhin et les Chambres de Commerce et
d’Industrie alsaciennes leur remettent
gratuitement le label « Sprachsiegel ». « Il
nous faut féliciter et mettre en lumière
ces entreprises bilingues. Notre zone de
chalandise ne se limite pas au Rhin ! »
précise Christiane Roth, Présidente de la
CCI de Colmar et du Centre-Alsace.

Une procédure simple
Olivier Porcu, Directeur du Super U de Fessenheim

LE LABEL « SPRACHSIEGEL » EST DÉCERNÉ AUX ENTREPRISES
QUI EMPLOIENT LA LANGUE RÉGIONALE (L’ALSACIEN ET/OU L’ALLEMAND)
DANS LEURS ACTIVITÉS. LES ENTREPRISES QUI ONT DÉCIDÉ D’ÉVOLUER
À L’ÉCHELLE DU RHIN SUPÉRIEUR SONT AINSI MISES EN AVANT.

P

ratiquer l’alsacien comme
l’allemand est devenu un enjeu
stratégique majeur pour bon
nombre d’entreprises frontalières.
Incontournable dans le tourisme, nécessaire à l’export, utile dans le commerce

ou l’artisanat : tous les secteurs d’activité sont concernés par cette maîtrise
linguistique. Olivier Porcu, Directeur du
Super U de Fessenheim/68 le confirme :
« Nous avons réussi à séduire une toute
nouvelle clientèle allemande grâce, entre

Pour obtenir le label « Sprachsiegel », la
procédure est simple : il suffit de prendre
contact avec la Mission Promotion du
Bilinguisme du Conseil Général en
présentant une demande motivée. Si
accord, un auditeur viendra sur place et
le dossier sera ensuite soumis au Comité
de Labellisation « Sprachsiegel ». La CCI
et le CG68 sont à l’écoute des entreprises
concernées et intéressées par l’obtention
de ce label particulier. M. J.

Mission Promotion du Bilinguisme du Conseil Général
du Haut-Rhin • 03 89 30 64 70
bilinguisme@cg68.fr • www.sprachsiegel.eu

Lecteurs du Point Éco Alsace, votre avis nous intéresse !

#01

janvIer
févrIer
2013

magazine des cHamBres
de commerce et d’industrie

Né en janvier 2013, le Point Éco Alsace s’est substitué aux publications locales des CCI de Colmar,
Mulhouse et Strasbourg. Ce nouveau support, édité à près de 76 000 exemplaires, est également
accessible en ligne sur le site www.pointecoalsace.fr. Vous y trouvez des compléments d’informations liés à certains articles de chaque version papier, ainsi que des actualités exclusives. N’hésitezpas à vous connecter régulièrement !
Aujourd’hui, dans le souci de mieux cibler les attentes de ses lecteurs, une enquête est menée
par la CCI de Région Alsace.
L’approche adoptée comportera deux temps : un questionnaire administré par téléphone, suivi
d’une réunion d’un groupe de lecteurs qui nous permettra d’approfondir le volet qualitatif de
l’étude.
Construite sur le principe du « focus group », cette réunion, prévue au mois d’août, rassemblera
une dizaine de lecteurs (trices) du magazine, aux profils diversifiés.

édition
strasBourg
Bas-rHin

d’alsace

nouveau

le magazine
régional !
échelon 1

échelon 2

Pour participer à l’enquête, contactez • Jill Demailly, agence Citeasen • j.demailly@citeasen.fr

dossier

InternatIonal : quelle stratégIe
d’approche ? / P.14
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emploI et formatIon
dans le rhIn supérIeur / P.23
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la taxe d’apprentIssage
profIte à tous / P.28
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CCI STRASBOURG
ET BAS-RHIN
Pôle Formation

CCI FRANCE

Pôle développement d

GEEK & TIC

TRAVAILLER OU PILOTER
SON ENTREPRISE À DISTANCE
LES APPLICATIONS DES ENTREPRISES MIGRENT SUR INTERNET. CE PHÉNOMÈNE
PREND DE PLUS EN PLUS D’AMPLEUR. DÉSORMAIS, IL EST FACILE DE TRAVAILLER OU
MÊME DE PILOTER SON ENTREPRISE À DISTANCE AVEC UNE SIMPLE CONNEXION
WEB. VOICI TROIS SOLUTIONS DE BUREAU MOBILE OU D’ERP EN CLOUD.
JEGEREMON.BIZ

Le bureau mobile
personnalisé

© Sergey Nvns

Ce bureau 100 % en ligne propose des applications
pour gérer son entreprise et travailler à distance
sans avoir à acheter ni installer de logiciels : un
navigateur suffit. À côté d’applis standards (bureautique, traitement d’image, boîtes mail, imprimante
à distance, etc.), l’offre comprend un outil de visioconférence, l’abonnement à une ligne téléphonique
fixe transférable sur portable ainsi qu’une application pour transmettre son courrier numérique à La
Poste qui se charge de l’imprimer et de l’envoyer.
Un ERP permet de gérer la prospection, les devis,
les ventes, les stocks, les achats, la comptabilité,
etc. Totalement collaborative, la solution offre la
possibilité de travailler avec tout équipement et à
plusieurs au même moment sur un document. Les
données sont sauvegardées quotidiennement avec
une capacité de base de 30 Go extensible. La solution proposée sur abonnement mensuel peut faire
l’objet de développements spécifiques.
www.JeGereMon.Biz

SYSTANCIA

La virtualisation du poste de travail
Anytime, anywhere, any device ! Il est aujourd’hui
possible de retrouver le poste de travail de son
ordinateur à tout moment, où que l’on soit, pourvu
que l’on dispose d’une interface pour se connecter à
Internet. Le principe est simple : il consiste à virtualiser
les applications ou le poste de travail en les centralisant sur des serveurs. Résultat : vous accédez à
votre bureau ou vos applications à partir de n’importe

quel ordinateur, tablette ou smartphone. L’avantage
du procédé de virtualisation, c’est qu’il permet de
retrouver toutes vos applications, y compris celles qui
sont spécifiques à votre métier, celles que vous êtes
le seul à utiliser et même celles que vous conservez
dans une version qui n’est plus tout à fait à jour.

En quelques
mots…
CLOUD COMPUTING

Le principe du cloud
computing est simple :
au lieu d’acheter du
matériel – des serveurs
informatiques ou des
logiciels – le consommateur
s’adresse à un fournisseur
via Internet. Ce service
externe peut aller de la
simple fourniture d’une
« machine virtuelle »
sur laquelle on installe
son propre système
d’exploitation et ses
logiciels jusqu’à une offre
complète basée sur l’accès
à des applications gérées
par le fournisseur (le SaaS :
software as a service).
SAAS

Software as a Service.
C’est un modèle
d’exploitation des logiciels
dans lequel ceux-ci sont
installés sur des serveurs
distants plutôt que sur la
machine de l’utilisateur.
Le client ne paye pas de
licence, il utilise un service
en ligne moyennant, en
général, un abonnement.
Le temps de déploiement
d’une solution existante
sur le marché peut être
très faible, de l’ordre de
quelques jours, si elle ne
nécessite pas d’adaptation.

www.systancia.com

ERP/PGI

DIVALTO

La gestion d’entreprise pour tous 24h/24h
Plus besoin de se soucier d’informatique. Il suffit de
se connecter à internet pour piloter son activité grâce
à une solution de gestion complète en ligne : suivi
des relations clients, suivi de facturation, gestion des
achats et du stock, administration des ventes, comptabilité, RH et paie, etc. L’offre comporte plusieurs
formules adaptées à l’activité de l’entreprise à l’instant
T. Un créateur d’entreprise ou un patron de TPE peut
démarrer avec un très petit abonnement mensuel
comprenant uniquement trois modules essentiels

pour vendre, facturer, encaisser, comptabiliser et
communiquer avec ses clients. Des formules multiutilisateurs et multi-entreprises permettent de plus de
gérer la paie et les liasses fiscales et proposent des
modules collaboratifs : feuilles de temps, notes de
frais, e-mailing, gestion électronique des données.
Cette offre est connectable avec de nombreuses
applications e-commerce, mobilité…
www.divalto.com

C’est un progiciel qui
intègre les principales
composantes fonctionnelles
de l’entreprise : gestion
de production, gestion
commerciale, logistique,
ressources humaines,
comptabilité, contrôle de
gestion, etc. En anglais :
Enterprise Resource
Planning-ERP. En français :
Progiciel de Gestion Intégré
-PGI.
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DÉCOUVERTES

LA CAMBOUILLE

NOUVEAU

MÉLANGE DES GENRES
EN TOUS GENRES

© CCI Sud Alsace Mulhouse

d’animations aussi hétéroclite que sa boutique,
la jeune femme attire une clientèle très large.
Jugez plutôt : concert de l’école de musique
du coin ou de groupes locaux, dégustation
de vin « in English », concours de Kapla
(jeu de construction), sortie vélo tri nationale,
cours de français destiné aux expatriés,
etc. « Les animations que je propose sont
clairement liées aux belles rencontres que
je fais ». Idéalement placée sur l’EuroVélo 6,
l’EuroVélo 15 et à la sortie de la future voie sur
berges venant de Bâle, la Cambouille propose
principalement des vélos sans vitesse (single
speed), montés à la carte selon le besoin et
l’envie du client. Tous les délires sont permis
comme celui de monter des pneus roses fluo
ou une selle transparente. Les accessoires,
casques et autres sacoches y sont tout aussi
délirants. Cycliste du quotidien, Nathalie
Morin revendique ce mode de transport « je
me suis installée à Huningue parce qu’ici on
peut tout faire sans voiture ! » Une passionnée
donc, à rencontrer d’urgence dans son
Bike&Bar Shop. C. N.

Allier un magasin de vélos, un atelier de
montage, un bar avec petite restauration et
un lieu d’animation multiculturel, tel est le pari
fou de Nathalie Morin et de sa Cambouille,
installée à Huningue/68 au Parc des Eaux
Vives. Dans un univers très brocante punchy,
Nathalie accueille des passionnés de vélos
mais pas uniquement. Avec son programme

La Cambouille
Parc des Eaux Vives • 1a quai du Maroc à Huningue
06 87 15 82 39 • www.facebook/pages/La-Cambouille

SPA RÉGENT PETITE FRANCE

« ô fil de l’eau »
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Sportenalsace.fr est un
nouveau site web dédié aux
sports d’endurance en Alsace.
Il s’adresse aussi bien aux
sportifs occasionnels qu’aux
personnes plus entraînées,
mais cible avant tout un public
d’amateurs. « On est davantage
dans le bien-être personnel que
dans la performance » précise
Elyse Moreigne, créatrice et
rédactrice du site web.
L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS

Actualités régionales, annonces
d’événements locaux,
témoignages, conseils et astuces
rythment ce site construit comme
un magazine en ligne. L’objectif de
ce Webzine ? Mettre à l’honneur la
pratique sportive comme source
de plaisir. « Je souhaite montrer
que chacun, à son niveau, peut
découvrir de nouvelles sensations
et émotions grâce au sport »
témoigne la rédactrice, elle-même
passionnée.
LES SPORTIFS AMATEURS
MIS EN LUMIÈRE

© Benoît Linder

Envie de se faire choyer dans un endroit
magique ? Dans le quartier de la Petite France
à Strasbourg, l’hôtel Régent Petite France
dispose d’un spa ouvert à tous.
Dans un écrin exclusif, le spa Ô fil de l’eau
est dédié au plaisir des sens et de l’émotion.
Il allie bien-être, esthétique et beauté sur un
espace de 200 m².
On y trouvera un sauna, un hammam ainsi
qu’une douche sensorielle. La terrasse permet
de se plonger dans un bain relaxant extérieur
ou de se prélasser sur des chaises longues
tout en savourant la vue imprenable sur les
maisons à colombages qui bordent l’Ill.
Différents soins pour le corps et le visage
– en partenariat avec la marque Cinq
Mondes – sont proposés dans une cabine
simple ou double (90 % des soins sont
effectués en cabine duo). Le spa propose une
carte de soins pour les enfants de plus de
12 ans.
Les clients bénéficient également d’une
tisanerie qui offre les thés et tisanes bio,

© DR

UN SITE 100 % SPORT
EN ALSACE !

D’INFOS

fr
alsace.
pointeco

réalisés en Alsace par Les Jardins de Gaïa.
Le spa est ouvert du lundi au vendredi de 14h
à 20h, le week-end et jours fériés de 11h à 20h
F. H.

Hôtel Régent Petite France & Spa
5, rue des Moulins à Strasbourg • 03 88 76 43 47
www.regent-petite-france.com/spa-fitness

FOS.fr
D’IcN
oalsace

pointe

Ce site Internet est aussi un moyen
pour les internautes d’en savoir
plus sur les sports d’endurance
et extrêmes, majoritairement
outdoor, pratiqués en Alsace
tels que la marche nordique, la
randonnée, le canicross ou encore
l’accrobranche. Un autre aspect
du site web réside dans la mise en
avant de sportifs amateurs qui, eux
aussi, réalisent des exploits à leur
échelle. « Le mérite des sportifs
amateurs est tout aussi louable.
C’est pour eux que j’ai eu envie
de créer ce site » nous confie
Elyse. M. J.
Elyse Moreigne
06 87 82 40 22
http://sportenalsace.fr

L’INVITÉ DU MOIS

DENIS KESSLER
PDG DU GROUPE SCOR

L’économie alsacienne
profite de la croissance de ses voisins
D. K. • Issu d’une famille
très attachée à ses racines
alsaciennes, je suis né le 25
mars 1952 à Mulhouse, où
j’ai réalisé toutes mes études
secondaires. Je suis ensuite
parti à 17 ans pour une année
aux États Unis avant de rejoindre
le Lycée Kléber à Strasbourg
pour une prépa HEC. J’ai quitté
la région quand j’ai intégré
l’École des Hautes Études
Commerciales (HEC), à Paris.
Agrégé en sciences sociales
et sciences économiques, j’ai
commencé ma carrière en
tant que chercheur, docteur
et professeur de sciences
économiques aux Universités de
Paris X Nanterre et de Nancy II.
Puis, j’ai été élu Directeur
d’Études à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales
(EHESS), à Paris. C’est en 1990
que débute véritablement ma
carrière dans l’assurance, en
tant qu’administrateur de l’UAP,
qui était à l’époque le leader du
marché européen de l’assurance.
Après avoir occupé les fonctions
de Directeur général et de
membre du Comité exécutif du
groupe AXA entre 1997 et 1998,
j’ai été nommé vice-Président du
Mouvement des entreprises de
France (MEDEF), poste occupé
jusqu’en 2002. Depuis novembre
2002, je suis Président-Directeur
général du groupe SCOR,
devenu aujourd’hui le 5e
réassureur mondial.

Quels sont vos projets
au sein de SCOR ?

D. K. • Depuis 10 ans, tout a
changé au sein de SCOR, sauf
le nom ! Le Groupe s’est en
effet profondément transformé :
grâce aux plans stratégiques
successifs, le Groupe SCOR a
vu son chiffre d’affaires passer
en dix ans de 3,7 à 10,3 Md€,
ses fonds propres de 0,6 à

© Nathalie Oundjian

Qui êtes-vous ?

5 Md€ et sa notation de BBB- à
A+. SCOR est devenue une
entreprise globale, regroupant
des collaborateurs de cinq
nationalités différentes, avec des
risques dans près de 140 pays.
Le chiffre d’affaires français n’est
que de l’ordre de 5 % du total.
Nous avons opté dès 2005 pour
le statut de Societas Europaea.
SCOR est devenu un réassureur
de premier rang. Fin 2013,
un nouveau plan stratégique
2013-2016, appelé « Optimal
Dynamics », s’appuie sur des
objectifs ambitieux en termes de
rentabilité et de solvabilité. Grâce
à des acquisitions stratégiques,
nous nous sommes hissés au
premier rang de la réassurance
vie aux USA.

Quel regard portez-vous
sur l’Alsace, ses atouts,
les défis qu’elle a à relever ?

D. K. • L’image donnée par les
pouvoirs publics est erronée.
Elle est celle d’une Alsace à la
traîne de la déprime nationale.
C’est à la fois vrai puisque
les difficultés de la reprise
française pèsent sur l’économie
alsacienne. Et erroné car
l’économie alsacienne
profite de la croissance de
ses voisins. Enfin, l’image
d’une Alsace dominée par
les créations-destructions
d’emplois et d’entreprises
et ignorant l’investissement
et l’épargne, est une image
unidimensionnelle qui fait
l’impasse sur les atouts et

faiblesses réels de l’Alsace.
L’Alsace dispose en effet
d’atouts majeurs : elle se
situe au cœur de l’Europe. Sa
population est relativement
jeune, et mieux qualifiée que
dans le reste du pays, comme
en témoignent les taux de
réussite au bac et le taux
d’apprentissage plus élevé
qu’au niveau national. Elle a
le sens de l’effort, avec un
taux d’activité de 74 % et un
taux de chômage inférieur à
la moyenne nationale. Ses
activités sont diversifiées et
réparties sur son territoire.
Pour autant, les défis restent
nombreux. Son PIB ne
représente que 2,7 % du PIB
national mais sa croissance
a fortement ralenti dans les
années 2000 : désormais,
elle ne représente plus que
la moitié de la croissance
nationale, avec un fort recul de
l’activité suite à la crise (-0,5 %
par an sur 2008-2011)… Un
ralentissement sans doute
lié au recul des contributions
du secteur public et de la
construction. Certes, les
échanges extérieurs de l’Alsace
sont devenus déficitaires avec
la crise mais ses performances
sont meilleures que celles
réalisées au niveau national et
témoignent du dynamisme de
l’Alsace dans la concurrence
internationale.
PROPOS RECUEILLIS PAR F. HERRMANN

Interview obtenue grâce à la
complicité de la Maison de l’Alsace
à Paris.

D’INFOS

fr
alsace.
pointeco
Passionné par l’économie et la région,
Denis Kessler nous livre une analyse
complète que vous trouverez en ligne sur
le site www.pointecoalsace.fr
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AGENDA

DU 5 AU 15 SEPTEMBRE

Foire européenne
de Strasbourg

Du 23 juillet au 2 août
Proposé par l’association
les DiVINes d’Alsace, ce
spectacle associe théâtre,
musique et chant, autour
du vin et se déroulera le
long de la route des Vins.
Une trentaine de diVINes
vous feront découvrir leurs
propres compositions.

La Montagne
des singes et
la Volerie des aigles

En été à Kintzheim (67)
Une balade exceptionnelle
auprès de plus de 200
Magots en liberté, des
spectacles à couper le
souffle avec près de 70
rapaces parmi les plus
majestueux d’Europe,
issus de plus de 30
espèces.
www.montagnedessinges.com
www.voleriedesaigles.com

Eurocheval

Du 23 au 27 juillet
à Offenburg
Le paradis de la randonnée équestre, l’un des plus
grands événements pour
cavaliers amateurs.
www.eurocheval.de

L’aviation de
bulles en bulles

Jusqu’au 31 août à
l’Aéroport d’Entzheim
Exposition sur l’aviation
dans la bande dessinée.
03 88 64 69 54

© Philippe Stirnweiss

melanie@domaine-pfister.com

Promenade
spatiale au fil des
ondes

Jusqu’au 31 août
à Mulhouse
Proposée par l’Observatoire de l’Espace du CNES,
c’est une promenade
spatiale au fil des ondes
pour mieux comprendre
la diversité des ondes qui
nous entourent (ondes
radio, micro-ondes, infrarouge, visible, ultraviolet,
rayons X, rayons gamma)
et dont la plupart sont
invisibles à nos yeux. Au
Musée EDF Electropolis.
electropolis.edf.com

Incontournable rendez-vous de la rentrée, la Foire
Européenne de Strasbourg aura, pour cette 82e
édition, l’Algérie pour invitée d’honneur. Les visiteurs
auront ainsi l’occasion de découvrir les traditions
qui font la singularité de ce pays situé au cœur du
Maghreb. Particularités de l’artisanat algérien : des
produits en bois ou en terre, des bijoux et tenues
traditionnels, mais aussi spécialités culinaires.
Ne manquez pas le stand CCI dans le hall des
institutionnels (hall 5), avec chaque jour une présentation d’entreprise accompagnée par la CCI.
www.foireurop.com

Confrérie Saint-Étienne : de
nouveaux chapitres historiques

Le 20 septembre et le 25 octobre à Kientzheim (68)

« En piste,
17 voitures
emblématiques
racontent leur
histoire »

Septembre à la Cité de
l’Automobile à Mulhouse
Tous les week-ends et
jours fériés, un spectacle
de 45 minutes présente
l’aventure automobile de
1870 à nos jours.
Vivant, ludique et pédagogique signé Jean-Marie
Meshada, metteur en
scène et comédien. Sur
l’aérodrome de la Cité de
l’Automobile.
192, avenue de Colmar
à Mulhouse
03 89 33 23 23

Après avoir
choisi comme
nouveau grand
maître Claude
Muller, professeur d’histoire
à l’université de
Strasbourg
et expert
en histoire
des vins
d’Alsace, la Confrérie Saint-Étienne a décidé de dédier
ses événements majeurs que sont les chapitres solennels
à de grands personnages de l’histoire. Alliant passage
d’épreuves viniques et dîner de gala gastronomique signé
par un chef réputé – et accompagné bien sûr de vins
d’Alsace de qualité exceptionnelle –, les prochaines cérémonies s’intituleront « chapitre Louis XIV » (20 septembre
2014) et « chapitre François Ier » (25 octobre 2014). Pour
en savoir plus sur la plus ancienne société vinique régionale ou s’inscrire :

Concours Lépine
Strasbourg

chancellerie@confrerie-st-etienne.com

www.concours-lepine.com

Inscriptions
jusqu’au 4 août
Vous avez une invention,
une innovation protégée
par un titre de propriété,
réalisée sous forme de
maquette ou de prototype ?
Inscrivez-vous au Concours
Lépine ! Accueilli à la Foire
européenne de Strasbourg
dans un nouvel espace
inédit, « L’Univers connecté
Concours Lépine », il
présentera quelque 150
inventions. Et pour participer au concours Lépine
Strasbourg 2014, rendezvous sur le site.

Festival
Summerlied

Du 13 au 17 août
à Ohlungen (67)
Voyage musical festif
au cœur des traditions
et du folk : spectacles et
animations pour
(re)découvrir le dialecte
alsacien, puis à la nuit
tombée, artistes internationaux et nouvelle
scène alsacienne.
Au bout de la rue du
Moulin.
www.summerlied.org

Au grès du Jazz

Du 7 au 17 août
à La Petite Pierre (67)
Concerts en plein air,
déplacés en cas de
météo défavorable au
Centre Culturel.
www.jazzlapetitepierre.com

Un été en fil
rouge

Jusqu’au 17 septembre à Mulhouse
Mulhouse se décline
en fil rouge tout au long
de l’été : festival Météo,
visites théâtralisées,
vendredis qui chantent
ou encore le désormais
incontournable festival
Scènes de Rue.
www.mulhouse.fr

Conception médiapop / Illustration judykaufmann.com

« De vers en
verres » chez les
DiVINes

ScèNES DE rUE
Festival des arts de la rue \ Mulhouse \ Gratuit

scenesderue.mulhouse.fr
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entreprises,
participez aux

Direction de la Communication CG Bas-Rhin.

3èmes trophées de la solidarité
du conseil général du bas-rhin

Pour valoriser et encourager des initiatives qui rendent notre société bas-rhinoise plus
solidaire, plus respectueuse des uns et des autres et plus attentive envers les plus fragiles.

Toutes les infos sur bas-rhin.fr

Intéressé(s) pour la 3ème édition
des trophées de la solidarité ?
CONTACTER Michèle Martin, chargée de mission insertion
michele.martin@cg67.fr

PROS

QUE

ÉCO-EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour mieux connaître et
maîtriser vos consommations !
“Qui mieux qu’ÉS pouvait m’aider à optimiser l’utilisation
de mes équipements et mon contrat d’énergie ?”

carreblanc.fr • Photo : Christophe Urbain • ÉS Énergies Strasbourg • SA au capital de 6 472 800 € • Siège social : 37, rue du Marais Vert 67953 Strasbourg cedex 9 • 501 193 171 RCS Strasbourg • Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31/12/2014 sur le territoire de concessions
d’ÉS Énergies Strasbourg, réservée aux professionnels.

CACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Michel ZINCK,
Le Cheval Blanc
à Niedersteinbach

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Votre conseiller pro ÉS

03 88 206 220

www.es-energies.fr

