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DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE LA CONTRAINTE À LA COMPÉTITIVITÉ

L

e développement durable
est aujourd’hui pris en
compte, à divers degrés,
par la majorité des
entreprises alsaciennes.
Les trois principales raisons les ayant
conduites à s’engager dans cette voie
sont la mise en conformité avec la
réglementation, l’augmentation des
coûts des matières premières et de
l’énergie, ainsi que la volonté d’afficher
un engagement éthique et sociétal.
Mais très rapidement le
développement durable se révèle
aussi être un puissant levier
stratégique. L’optimisation de la
consommation et du coût des
ressources a un impact direct et quasi
immédiat sur la compétitivité. La
différenciation avec les concurrents
permet de décrocher de nouveaux
marchés et de créer davantage de
valeur. Les innovations générées au
niveau de l’offre de produits ou de
services sont une belle occasion de se
diversifier sur un marché historique.
Sans compter que la pression des
clients, déjà sensible dans la plupart
des secteurs d’activités, s’intensifie,

dont la CCI Alsace a fait l’acquisition
obligeant l’entreprise à rester au cœur
et qui permet de rapprocher les
des tendances sociétales.
besoins des entreprises en proposant
La CCI de Région Alsace s’engage
les « inutilités » des uns à d’autres qui
fortement auprès des 65 000
pourraient en avoir l’usage.
entreprises alsaciennes pour
les accompagner sur la voie du
Enfin, la CCI veille, au sein de
développement durable.
nombreuses instances, à ce que les
Des « visites énergies » permettent
règles de préservation
d’optimiser l’efficacité
de l’environnement
énergétique de votre
Le
entreprise et, en
développement s’accordent avec l’exercice
général, de réduire
durable se révèle des activités économiques.
Qu’il s’agisse du schéma
significativement vos
être un puissant régional de cohérence
factures, qu’il s’agisse
d’industrie, de commerce levier stratégique écologique, des schémas
d’aménagement et de
ou de prestations de
gestion de l’eau, des conseils de
services. Pour ceux qui souhaitent
l’environnement et des risques
aller plus loin, la CCI propose un
technologiques, la CCI s’investit dans
accompagnement à la certification
la défense des intérêts des entreprises.
et au système de management de
l’énergie ISO 50 001 ou encore des
Je vous invite tous aujourd’hui à nous
échanges sur les bonnes pratiques
solliciter pour transformer encore
dans le cadre de l’un des 4 « Club
davantage votre engagement dans le
Énergie » qu’elle anime sur son
développement durable en facteur de
territoire.
compétitivité pour votre entreprise.
Dans le domaine de la gestion des
déchets, la CCI vous aide à trouver
des solutions de réduction, de
recyclage ou de réutilisation de vos
JEAN-CLAUDE RIEDEL
déchets. Vous disposerez d’outils
Président de la Commission Développement
Durable de la CCI de Région Alsace
comme la plateforme web Actif,
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LE POINT ÉCO ALSACE
BICHONNE SES LECTEURS
Nous vous les avions annoncées, les voici !
Faisant suite aux suggestions émises par les
répondants à notre enquête de lectorat, de
nouvelles rubriques ont pris place dans votre
magazine : le transfrontalier remplace le buzz,
alors que le juridique fait son entrée. Vous avez
également pu découvrir notre nouvelle Une, plus
lisible, un logo des CCI d’Alsace qui gagne en
visibilité et l’adresse du site www.pointecoalsace.fr
en évidence. Celle-ci vous est d’ailleurs rappelée
à chaque fin d’article offrant un contenu
augmenté, en texte ou en vidéo. Les ouvertures
des dossier/focus sont mieux identifiées. Enfin,
sur votre nouvel agenda, vous avez la possibilité
d’enregistrer directement certains événements
sur votre smartphone grâce aux QR code que
nous y avons intégrés. Bonne lecture !
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INSTANTANÉ

NOUS
AIMONS LES
CONQUÉRANTS
13 AVRIL 2015 : À SEULEMENT 19 ANS, XAVIER
KOENIG, EN APPRENTISSAGE DANS LES CUISINES
DE L’AUBERGE SAINT-LAURENT À SIERENTZ,
REMPORTE LA FINALE DE TOP CHEF 2015.

© Serge Nied / Studio Chlorophylle

U

n bel exemple de réussite pour
les quelques 1 300 apprentis
alsaciens formés chaque
année dans les trois Centres
de Formation d’Apprentis alsaciens
spécialisés dans l’hôtellerie-restauration :
le CFA Storck à Guebwiller, le CFA
de l’Hôtellerie Restauration à Colmar
et le Centre Européen de Formation
et de Promotion Professionnelle par
Alternance pour l’Industrie Hôtelière
à Illkirch-Graffenstaden (voir interview
en page 10).

POINT ÉCO ALSACE
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TRANSFRONTALIER

EUROPA-PARK

40 ANS DE SUCCÈS
CRÉÉ EN 1975 PAR FRANZ MACK, LE PARC DE LOISIRS A PRIS, GRÂCE
À LA VOLONTÉ DE L’ENTREPRENEUR ET DE SES DEUX FILS, ROLAND ET
JÜRGEN, UNE ENVERGURE MONDIALE. SITUÉ À RUST EN ALLEMAGNE,
SES EFFECTIFS SONT CONSTITUÉS POUR MOITIÉ DE FRANÇAIS.

ALLEMAGNE

Le salaire minimum
Depuis le 1er janvier 2015, le salaire minimum
est obligatoire en Allemagne.
À combien s’élève le salaire minimum ?
Tout salarié de plus de 18 ans reçoit en
principe un salaire minimum de 8,50 €/heure.
Une commission examinera tous les deux
ans une éventuelle réévaluation. La première
est prévue pour 2017. Les salariés étrangers
ont également droit au salaire minimum s’ils
travaillent sur le territoire allemand.

© Europa Park

Qui sera exclu ?
Les moins de 18 ans sans formation professionnelle menée à terme, les stagiaires (selon
des conditions bien définies), les chômeurs de
longue durée pendant les six mois suivant leur
embauche, les bénévoles et les apprentis en
formation. Des dispositions transitoires existent
pour certains secteurs d’activités, qui peuvent
repousser l’échéance jusqu’à 2017 dans des
conditions prévues par la loi. En 2017 au plus
tard, le salaire minimum s’appliquera à tous
les secteurs d’activité.

E

uropa-Park fête ses 40 ans en
2015. L’occasion de retracer
l’histoire étonnante et passionnante d’une entreprise familiale, dont
l’aventure a commencé au XVIIIe siècle,
dans un atelier de charron à Waldkirch.
L’entreprise s’est transformée, au fil
du temps, en leader mondial de la
construction d’attractions foraines et
d’équipements pour parcs de loisirs.
Ses conceptions innovantes finiront
par déboucher sur l’ouverture de sa
propre structure, en 1975. En 2014,
Europa-Park est élu meilleur parc
de loisirs au monde. Associées à une
ouverture jusqu’à minuit, de nombreuses festivités ponctueront cette
année anniversaire 2015.

50 % de salariés français

Sur les 1 500 employés de la famille
Mack (3 500 en pleine saison), la
moitié sont des Français, œuvrant
dans différents corps de métiers.
Dans l’hôtellerie-restauration, ils sont
réceptionnistes, veilleurs de nuit,
chargés de salle, buffetiers, plongeurs,
cuisiniers, aide-cuisiniers, etc. Dans
les services opérationnels, ils sont
caissiers, vendeurs, opérateurs sur les
attractions, jardiniers, costumières,
peintres, électriciens, etc.,

6
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ce qui représente une grande diversité
d’options de carrières. Pour EuropaPark, la langue française est un atout
pour accueillir la clientèle francophone
(25 % des visiteurs viennent de France,
21 % de Suisse et quelques-uns du
Benelux). Pour recruter ses employés,
la direction d’Europa-Park mise beaucoup sur la formation professionnelle.
Actuellement, le Parc emploie une centaine d’apprentis et d’étudiants, autant
dans les domaines administratifs que
professionnels et techniques. Fin
février 2015, pour la troisième année
consécutive, le Pôle Emploi de Sélestat
et l’Agentur für Arbeit d’Offenburg
ont organisé un « job speed dating »
auquel ont participé 78 demandeurs
d’emploi. Le saviez-vous ? Au-delà de
ses employés, Europa-Park accueille
également des artistes français qui
contribuent à la diversité des spectacles
de magie, danse, jonglage, patinage,
contes, etc. Clin d’œil patriotique : le
superbe spectacle équestre de l’Arène
espagnole a été mis en scène par le
célèbre réalisateur français Mario
Luraschi. FRANÇOISE HERRMANN
Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr
03 88 22 68 07 • www.europapark.com

Quid de la sous-traitance ?
Une entreprise, qui donne une prestation de
service ou un contrat d’entreprise en soustraitance, est responsable pour le paiement du
salaire minimum.
Qui contrôle ?
Les douanes allemandes sont responsables
du contrôle du paiement du salaire minimum.
En cas de non-respect, différentes sanctions
sont prévues comme des amendes allant
jusqu’à 500 000 €.

Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr
Plus d’informations : http://www.zoll.de/FR
CONTACT CCI
Jurisinfo franco-allemand • 03 88 75 25 23
juridique@strasbourg.cci.fr

Agenda

Rencontre networking francoallemande « l´entreprenariat au
féminin »
Le jeudi 28 mai à 18h30 à Kehl, Yachthafen,
Hafenstraße 8

Rencontre networking
franco-allemande

Le jeudi 25 juin à 18h30 à Strasbourg
Vapiano, 2 Quai Kléber
Inscriptions obligatoires • loic_giroud@yahoo.de
+ 49 176 781 008 65 • 07 63 27 24 95

TRAJECTOIRES

LA MACIF IMPLANTE SON NOUVEAU SIÈGE RÉGIONAL À MULHOUSE

LE CHROME, PIONNIER DE LA MUE
MULHOUSIENNE

L’isolation phonique est remarquable !
Même l’escalier de secours a été soigné.
L’idée est aussi de provoquer l’envie
de prendre les escaliers plutôt que
l’ascenseur. »

Un hôtel Ibis comme voisin
d’ici 2016

Ces conditions de travail collent à la
politique RSE de la Macif avec, pour
premières préoccupations, celles du
développement durable et du bien être
des salariés. Le Chrome est le premier
bâtiment du nouveau quartier d’affaires
de Mulhouse. Prochaine construction :
l’hôtel Ibis, dont les travaux ont débuté
le 1er avril dernier. Activités tertiaires
et hôtelières devraient fonctionner dès
2016. ÉMILIE JAFRATE
© DR

Macif • Bâtiment Le Chrome, 34 avenue du Général
Leclerc à Mulhouse • 09 69 39 49 40

LE CHROME, C’EST LE NOM DU BÂTIMENT DANS LEQUEL LA MACIF A
INSTALLÉ SA DIRECTION RÉGIONALE. UN BÂTIMENT PIONNIER DANS LE
QUARTIER DE LA GARE DE MULHOUSE, UN SECTEUR EN RENOUVEAU
ET VOUÉ À SE TRANSFORMER EN QUARTIER D’AFFAIRES. UNE POSITION
STRATÉGIQUE POUR LA MACIF.

B

asée à Guebwiller, la direction
régionale de la Macif a pris ses
quartiers dans le secteur de la
gare de Mulhouse. Changement de
ville, d’ambiance aussi. « Nous étions
dans une très jolie maison, mais compliquée en termes d’accessibilité et de
fonctionnalité, explique Jocelin Charlier,
directeur régional. Mulhouse représentait un intérêt évident, d’autant que
les cadres de l’entreprise et moi-même
nous nous déplaçons souvent à Paris.
La Macif couvre l’Alsace mais aussi la
Lorraine et la Franche-Comté. Cette
installation a un double intérêt pour
l’entreprise. L’opérationnel mais aussi
l’investissement puisque c’est un investissement du groupe Macif, un projet
commun entre la société immobilière et

l’organe régional. » Si la direction régionale occupe les 3e et 4e étages, le reste du
bâtiment est mis en location.

Clin d’œil au Musée
de l’Impression sur Étoffes

Le Chrome est un bâtiment en phase
avec le quartier et le passé mulhousien,
conçu par Guillaume Delemazure,
architecte du projet. La façade, habillée
de jaune, bleu, rouge, est un clin d’œil
au Musée d’Impression sur Étoffes. « Ce
sont les couleurs essentielles du fond de
tissu alsacien, précise Jocelyn Charlier.
Le bâtiment est rectangulaire mais
il joue sur l’ouverture. L’intérieur est
éclairé par la lumière naturelle. Malgré
la proximité de la ville et du chemin de
fer, on n’entend rien dans les bureaux.

NOVA PERFORMANCE

Leadership affirmé
Créé « sur le coin d’un bureau » à Strasbourg
en 1997 par le couple Halo, Nova Performance
devient aujourd’hui le premier organisme national privé de formation linguistique. La société
alsacienne a en effet racheté l’ensemble des
filiales langues du groupe parisien Demos.
Un rachat qui permet à Nova Performance de
consolider son chiffre d’affaires pour 2015.
Chiffre d’affaires qui devrait atteindre les 12 M€
cette année et 14 000 personnes formées par
an. Le point fort de la société alsacienne ?
« Nous ne sommes pas arrivés en affirmant
avoir inventé une méthode miracle mais nous
avons réalisé une formation créée sur mesure
et adaptée au jargon de chaque métier », souligne Gérard Halo, président de la société.
Après avoir grandi de manière organique les
12 premières années, Nova Performance avait
entamé sa croissance externe en rachetant en
2010 Intégra Langues. E. J.
Nova Performance • Espace Européen de l’entreprise
2, allée d’Helsinki à Schiltigheim
www.novaperformance.com

POINT ÉCO ALSACE
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DU RUBAN AU PAPIER

MARI TRAVERSE LES CYCLES
rebondissant, en investissant et en faisant
évoluer les produits et les locaux. « Notre
point de départ fut le ruban à bord
encollé ; puis ont suivi le carbone, l’autocopiant, la découpe de papiers et cartons
d’emballages de produits alimentaires. »

Diversification et approche
internationale
© Jean-François Badias

« En cherchant à nous démarquer, nous
avons également visé de nouveaux
marchés, en faisant du « sourcing » en
Europe et en Asie », explique le dirigeant
qui annonce un chiffre d’affaires 2014
de 2 M€ et une prévision 2015 à 2,3 M€.
Parmi les spécialités récemment intégrées, le façonnage de papiers très fins,
ultra-légers et difficiles à manipuler ou
encore les films décors. Gérard Rusch a
également ouvert un département spécial, MARIplusFilm, créé en partenariat
avec un spécialiste allemand du secteur,
Stefan Sinzger. Autre projet en cours : la
commercialisation à grande échelle de
produits holographiques destinés à l’industrie du packaging, des boissons, de la
confiserie et des manchons rétractables.
Le tout avec une approche internationale.
Preuve que l’entreprise qui vient de fêter
ses noces de chêne ne manque pas de
ressources… F. H.

PAS TOUTE JEUNE MARI… À SON ACTIF, 80 ANS DE DÉCOUPE DE PAPIERS,
D’INVESTISSEMENTS RÉGULIERS ET D’OUVERTURE À DE NOUVEAUX
MARCHÉS. TOUT EN GARDANT SON CŒUR DE MÉTIER, L’ENTREPRISE
SE PLACE PARMI LES DERNIERS TRANSFORMATEURS FRANÇAIS.

D

’abord spécialisée dans les
rouleaux de bandes de coton
destinés à l’isolation des
câbles électriques, la société basée à
Gundershoffen/67 n’a eu de cesse
de se diversifier pour s’adapter aux
contraintes de son environnement économique. Aujourd’hui encore, l’ancienne
Manufacture Alsacienne de Rubans
Industriels, renommée société MARI,
investit pour s’ouvrir à de nouveaux
marchés à forte valeur ajoutée comme le
non-tissé et le film plastique. Parmi ses
derniers investissements, une coupeuse

polyvalente pour différents types de
coupe et découpe, destinés à tous types
de supports. Gérard Rusch, le directeur
actuel et représentant de la 3e génération, a consacré 350 000 € à cet outil
qu’il espère voir rentabilisé rapidement
par l’augmentation de ses ventes sur les
marchés européens.
Si MARI est toujours dans la course,
c’est aussi grâce à l’adaptabilité et à
l’innovation constante de ses dirigeants
successifs. Depuis sa création en 1934
à Gundershoffen, ceux-ci ont réussi à
traverser les guerres et les crises, en

Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr
MARI • 1, Grand-Rue à Gundershoffen
03 88 72 91 07 • www.mari.fr

JACQUELINE RIEDINGER-BALZER

Femmes chefs d’entreprises du Bas-Rhin

8
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des femmes issues d’horizons variés : horticultrice, fromagère, responsables RH, avocates,
experts… Comme le stipule la fédération nationale, il revient à la présidente de « promouvoir
le rôle des femmes dans la vie économique,
d’être à leurs côtés pour la prise de mandats
institutionnels ». F. H.

Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr
03 88 69 40 08

© DR

Jacqueline Riedinger-Balzer (Boucherie
Riedinger-Baltzer) vient d’être élue pour trois
ans à la présidence de la délégation 67 de la
Fédération des Femmes Chefs d’Entreprises.
Très attachée à défendre la cause des femmes
et maîtrisant son sujet pour avoir exercé la
vice-présidence de la délégation pendant
quatre ans, Jacqueline Riedinger-Balzer s’est
fixé pour objectif d’améliorer la visibilité des
femmes qui sont à la direction d’entreprises
dans le Bas-Rhin, mais aussi de faire grandir le
groupe. Au nombre de 25 actuellement, ce sont

TRAJECTOIRES

Fraikin vous propose une large gamme de véhicules
et une solution adéquate : location de 1 jour
à 84 mois, gestion de flotte, rachat de parc...

Pour vos besoins
en véhicules frigorifiques,
ARIA

TOUT UN PROGRAMME
POUR INNOVER

Louez

Plus d’infos sur le site www.pointecoalsace.fr
Aria • www.aria-alsace.com

INNOVATION

Une station de radiologie
mobile primée
Les trophées du Midest, organisés dans le cadre du Salon de la soustraitance industrielle, ont récompensé la PME alsacienne Estelec
Industrie de Scherwiller/67 pour son innovation baptisée Pegasus
X-Ray DR. Cette station de radiologie, transportable comme une
grosse valise, permet aux vétérinaires de réaliser sur place des radiographies et donc d’éviter de déplacer des chevaux blessés jusqu’à
une clinique. Elle a été réalisée sur demande pour un client d’Estelec,
spécialisé dans le diagnostic équin. L. D.
Estelec Industrie • Rue Sommerberg à Scherwiller
03 88 82 61 00 • www.estelec-industrie.com

Louer Fraikin Froid c’est :
• Un contrat de location tout compris,
• Un service d’assistance 24h/24 dédié
aux véhicules frigorifiques,
• Une flotte qui répond à vos besoins
ponctuels et saisonniers,
• L’entretien et la réparation des véhicules,
• Un réseau d’agences à proximité
des MIN/MIR de France,
• 23 centres de tests agréés CEMAFROID
partout en France.
Nos agences sont à votre disposition :

Fraikin France, S.A. au capital de 33 648 880 € • Tour Albert 1er, 65 avenue de Colmar,
92507 Rueil-Malmaison Cedex • R.C.S. Nanterre 343 862 652

F

aire gagner en compétitivité via l’innovation et
l’export : c’est l’ambition de l’Association des
Industries Alimentaires d’Alsace (ARIA). Au menu
de son plan d’action 2015-2017, plusieurs outils parmi
lesquels le nouveau programme Noviaa, qui conjugue
accompagnement collectif et individuel pour développer
la capacité d’innovation des industriels. Autre exemple, le
programme Futuriaa qui propose une mise en application
de leurs enjeux stratégiques collectifs – objectif annoncé :
mener la filière alimentaire vers l’usine du futur. Grande
nouveauté 2015, le « Food Studio », porté sur les fonts
baptismaux en avril dernier. Outil de recherche et de développement inédit au service de l’industrie alimentaire, cette
plate-forme de savoirs et de compétences vise à fédérer
et à mutualiser les processus d’innovation du secteur. Si
le modèle économique s’avère viable, elle débouchera sur
un lieu unique abritant les équipements nécessaires et un
« restaurant d’étonnement ». Le Food Studio, un « plus »
incontestable pour les entreprises de petite taille qui ne
disposent pas suffisamment de ressources pour gérer leurs
projets (innovations produits, packagings, process…). F. H.

Strasbourg Port du Rhin

Mulhouse Rixheim

Strasbourg Bischheim

Colmar Bennwihr

03 88 79 07 70
03 88 33 00 84

03 89 44 20 19
03 89 23 63 23

www.fraikin.fr

POINT ÉCO ALSACE
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TOP CHEF 2015

ILS ÉTAIENT 3,5 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS DERRIÈRE
LEUR ÉCRAN LUNDI 13 AVRIL. DE CETTE FINALE TOP CHEF
QUI A OPPOSÉ XAVIER KOENIG À KÉVIN D’ANDRÉA,
LE PETIT PRODIGE ALSACIEN EST SORTI VAINQUEUR.
UNE FIERTÉ POUR NOTRE RÉGION MAIS AUSSI POUR TOUS
LES APPRENTIS EN ALSACE.

L

e Point Éco Alsace a
retrouvé Xavier Koenig
non loin de la frontière
suisse, à Sierentz, au sein de
l’établissement étoilé « L’Auberge
Saint Laurent ». En qualité de
commis, le jeune prodige de
19 ans a intégré l’équipe de cet
hôtel-restaurant dès la fin de
sa deuxième année de Brevet
Professionnel. Ses collègues et
chefs le traitent comme l’un des
leurs, ni plus ni moins. « Nous
sommes très fiers de lui mais
nous refusons d’en faire une star.
Ce n’est pas l’esprit de la maison »

SOCIÉTÉS DE 0 À 100

affirme Laurent Arbeit, chef et
gestionnaire de l’auberge. Après
l’expérience Top Chef dont il
est sorti grand gagnant, Xavier
Koenig apprécie cette ambiance
familiale et chaleureuse, qui lui
permet de garder les pieds sur
terre. « J’ai encore beaucoup
de choses à apprendre et à
découvrir ».

Un parcours sans faute

C’est auprès de sa mère, tout
petit déjà, que Xavier a pris
goût à la cuisine. Son stage en
troisième au sein de l’Hôtel

SALARIÉS,

CHEMIN

JE VOUS MONTRE LE
DE LA RÉUSSITE !

© Serge Nied / Studio Chlorophylle

LE GAGNANT EST ALSACIEN !

de France a confirmé son
envie d’en faire son métier.
Il y réussit d’ailleurs son
CAP et poursuit son Brevet
Professionnel auprès des
frères Nasti, à Kaysersberg.
En parallèle, il remporte
le concours du Meilleur
Apprenti de France en
2012 et la Médaille d’Or au
concours des Olympiades
des Métiers en 2014,
avant d’être sélectionné
par Philippe Etchebest
dans le cadre de l’émission
« Objectif Top Chef ». De
toutes ces expériences,
Xavier en a tiré l’amour des
produits frais et de saison,
une spontanéité dans sa
cuisine, mais aussi une
grande maîtrise de soi. « En

huit semaines de tournage,
j’ai gagné cinq années de
maturité ! J’ai réalisé un gros
travail sur moi-même… »

Une aventure humaine

À Top Chef, le jeune prodige
ose, gagne en confiance et
travaille les produits qui lui
font plaisir, comme le gibier.
Pour Xavier, Top Chef reste
avant tout une aventure
humaine qui lui a permis
de rencontrer des chefs de
renom, dont celui qui deviendra son mentor, Philippe
Etchebest et l’attachant
Olivier Streiff. M. J.
Auberge Saint Laurent
1 Rue de la Fontaine à Sierentz
03 89 81 52 81
www.auberge-saintlaurent.fr

SÉCURITÉ INFORMATIQUE

F-Secure à Strasbourg

EMENT - VISION
BÉNÉFICE - ENCADR

Contactez votre mentor
03 88 08 54 35
info@gestracoach.fr
www.gestracoach.fr
Ambassadeur d’Als ce
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SEREINE - STRATÉGIE

- TRÉSORERIE

L’éditeur finlandais F-Secure, spécialisé dans la sécurité informatique
et le respect de la vie privée, a décidé de s’implanter en province avec
sept agences régionales. Le bureau de Strasbourg, dirigé par Peter
Vogt, répond à quatre objectifs : recruter, accompagner, développer des
partenaires revendeurs, et accroître la proximité clients en répondant aux
besoins des entreprises de l’Est de la France. F-Secure est depuis plus de
dix ans le fournisseur de la majorité des opérateurs français en solutions
de sécurité et d’espaces de stockage en ligne. Sa solution phare, « protection service for business » permet aux PME de se libérer des contraintes
liées à la sécurité informatique pour mieux travailler, et aux partenaires
experts qui en assurent la gestion de valoriser l’entreprise. F. H.
www.f-secure.com

© Mabéo Industries

TRAJECTOIRES

MABÉO INDUSTRIES

SUCCÈS NATIONAL, PROXIMITÉ
RÉGIONALE
MABÉO INDUSTRIES, C’EST LA RÉFÉRENCE EN TERMES DE DISTRIBUTION
PROFESSIONNELLE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES. LA SOCIÉTÉ PROPOSE
UNE OFFRE GLOBALE DE 400 000 PRODUITS PROVENANT DE 1 200 FABRICANTS.
EN 2014, MABÉO INDUSTRIES A ÉTÉ ÉLU N°1 DU TOP 5 DES SITES DE SHOPPING
LES PLUS POPULAIRES EN FRANCE.

Mabéo Direct, un site marchand
dans l’air du temps

En Alsace, Mabéo Industries couvre les deux
départements. Sa présence dans la région
est historique puisqu’elle est liée à l’automobile, mais aussi l’agroalimentaire, la chimie,
l’artisanat, le BTP… L’entreprise dispose
d’une force de vente itinérante d’une dizaine

de personnes. Frédéric Bay est responsable
régional des agences de Mulhouse (10 personnes) et Strasbourg (30 personnes).
« Notre panel de produits, aujourd’hui,
répond à tous les acteurs économiques de
la région, de la PME à l’artisan. Même si
notre orientation est à la base industrielle,
nous proposons des produits utilisables par
l’ensemble des personnes qui travaillent
dans la région », explique-t-il.
Il ne manquait à Mabéo Industries qu’une
corde à son arc. Celle de la vente en ligne.
Au menu, près de 100 000 produits. Un site
ouvert aux professionnels et aux particuliers. « C’est dans l’air du temps, glisse
Frédéric Bay. Les stocks sont disponibles
24h/24, 7j/7. »
Autres atouts, un moteur de recherche
performant, un suivi de colis en ligne, de
nombreuses promotions et un blog pour les
informations techniques. É. J.

• 82801

D

u vêtement de travail à l’outillage
en passant par la fourniture industrielle, Mabéo Industries répond
aux moindres besoins de ses clients. Il est le
multispécialiste des marchés de l’industrie,
du BTP, des services et des collectivités.
Gages de qualité, tous les produits de la
société sont garantis par les plus grands
fournisseurs et non pas par les grandes
marques de distributeurs.
Mabéo Industries est une entreprise nationale de près de 700 collaborateurs,
40 agences commerciales et quatre platesformes logistiques. Une enseigne nationale
mais une proximité régionale.

www.mabeo-direct.com
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MIEUX VIVRE EN ALSACE

DES CONVICTIONS
ET DES RENCONTRES

I

ls sont journalistes, photographes,
illustrateurs… Tous partagent les
mêmes centres d’intérêt : une alimentation saine, la quête du bien-être, un
art de vivre et une soif de découvertes.
Pour la plupart adeptes du Café Santé
Nature, une association strasbourgeoise
qui milite pour le mieux-vivre, ils se sont
lancés dans l’aventure éditoriale. Réunis
autour de Pascal Schweitzer (dans le
monde de la presse, livres, magazines
et PQR depuis vingt ans, c’est lui qui a
eu l’idée du magazine Mieux vivre en

Alsace) et Jean Fritsch (une expérience
de journaliste radio et de consultant
spécialisé en communication de crise).
Guidé par un équilibre Haut-Rhin/BasRhin, Homme-Femmes, un aspect trans
générationnel, leur premier bébé, MVA,
né au printemps de la création graphique de Jacques Lombard (Insécable),
est constitué de cinq grandes rubriques :
Art de vivre, Bien-être, Air du temps,
Découverte et Pratique.

Prochaine parution en juin

Certains articles ont été confiés à des
professionnels, comme pour la rubrique
« cuisine et santé » de mars, signée
Laurence et Michel Zobler, du restaurant
Une Fleur des Champs à Strasbourg.
Parmi les reportages, nous citerons celui
consacré à Isabelle Haeberlin, créatrice

de l’association Épices à Mulhouse, un
article sur le chocolat bio et ses afficionados, ou encore une interview de Pierre
Mougel, spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise. Le magazine, gratuit,
est diffusé à 16 000 exemplaires, dans
les lieux institutionnels et marchands
entre Vosges et Rhin. Prochaine parution : début juin, avec comme invité de
la rubrique « Regard d’artiste », Philippe
Lutz, écrivain-marcheur et photographe, interrogé par Pascal Schweitzer
alors que Jean Fritsch aura rencontré
le Docteur Bloch, qui a initié et mis en
place le premier DU de méditation à
l’Université de Strasbourg. Mais on ne
vous en dit pas plus… F. H.
Le magazine Mieux vivre en Alsace peut être feuilleté
sur www.cafesantenature.fr

MARRE DU MARASME ÉCONOMIQUE ?
ENTREPRENEZ !
Contactez-nous au
03.88.15.07.77
ALSACE
Réseau national de conseil en cession & acquisition
COMMERCES - ENTREPRISES
IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Votre cabinet MS pour l’ALSACE - 3 rue des cigognes - Aéroparc 2 - 67960 ENTZHEIM
strasbourg@msimond.fr - www.msimond.fr/strasbourg
12
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MENUISERIE BADER

© Émilie Jafrate

UN ANNIVERSAIRE
ET DES PROJETS

LA MENUISERIE BADER SOUFFLE CETTE ANNÉE
SA 60e BOUGIE. MENUISERIE GÉNÉRALE DANS
LES ANNÉES 80, L’ENTREPRISE FAMILIALE S’EST
RECENTRÉE SUR LA FABRICATION DE FENÊTRES.
SA FORCE, C’EST L’INNOVATION.

P

résente dans le Grand Est à Hésingue/68, la menuiserie Bader a décidé d’attaquer le marché national.
Et 2015 sera une année charnière. « Nous avons
recruté un commercial dans le Nord de la France et investi
dans une ligne de production toute neuve », raconte Cédric
Goeppert, commercial de l’entreprise. Trois millions
d’euros pour un nouvel outil de travail pensé et fabriqué
sur mesure, qui leur permet de réaliser 50 à 60 fenêtres par
poste, contre 30-35 auparavant.
La menuiserie doit sa longévité à l’innovation. Elle planche
actuellement sur une gamme de menuiseries passives, un
véritable marché d’exportation vers l’Europe. É. J.
Menuiserie Bader • Zone industrielle, 2 rue de Metz à Hésingue
03 89 68 00 56 • www.bader-bois.fr

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Hager achète le groupe Bocchiotti
L’acquisition du leader italien des cheminements de câbles, le groupe
Bocchiotti (Arenzano) par Hager Group à Obernai/67 renforce sa
position sur les marchés français et italien dans ce segment. Avec
ce rachat, Hager Group s’ouvre pour la première fois au marché
nord-américain, où Bocchiotti est également actif. Avec un CA de
120 M€ et 400 collaborateurs, Bocchiotti représente le 2e rachat le
plus important réalisé par Hager après l’acquisition de Berker en 2010
(une autre entreprise familiale). F. H.
Hager • 132, boulevard de l’Europe à Obernai
03 69 55 61 88 • www.hagergroup.com

POINT ÉCO ALSACE
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APPLICATIONS POUR PROFESSIONNELS

Le groupe Divalto rachète
SwingMobility
Basé à Entzheim/67, l’éditeur de solutions de gestion, de mobilité
et de portails collaboratifs Divalto consolide sa position de leader
français en rachetant SwingMobility, éditeur d’applications pour les
professionnels en situation de mobilité (PME/PMI et ETI). Cette nouvelle acquisition, deux ans après le rachat des solutions DS-mobileo
et DS-agileo de l’éditeur RBS, permet à Divalto d’offrir à ses clients
une gamme de produits encore plus puissante. L’éditeur, qui compte
désormais plus de 180 personnes, déménagera dans de nouveaux
locaux dans les mois à venir. Le groupe Divalto, c’est aussi 300
partenaires qui distribuent ses solutions et 12 000 entreprises clientes.
Avec ses filiales en Allemagne, au Canada, au Brésil, le président du
directoire Thierry Meynlé prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de
21 M€ en 2015. F. H.
Divalto • 15, rue Icare à Entzheim • 03 88 64 50 60 • www.divalto.com

COMMERCE DE GROS

Présent en Alsace
depuis près de 30 ans,
Sodicru fournit une
vaste gamme de fruits
et légumes frais prêts
à l’emploi, rapides
à travailler, pour les
professionnels de
la restauration hors
domicile, les grandes
et moyennes surfaces
et les primeurs du
La famille Hanns, dirigeant de Sodicru
Grand-Est. Implanté
à Breuschwickersheim/67, Sodicru a fait le choix d’adhérer au
Groupement Creno, premier acteur national de commerce de
gros à mettre en place une organisation de mise en marché de
fruits et légumes et de produits de la mer frais qui soit originale et
structurante. Sodicru emploie 40 salariés et réalise 4,8 M€ de chiffre
d’affaires. F. H.
Sodicru • A Breuschwickersheim • 03 88 59 51 00 • www.sodicru.com

TRANSPORT

Les Autocars Striebig rachetés
par Keolis
Fondé en 1927 à Brumath/67, le groupe des Autocars Striebig
emploie 300 collaborateurs répartis au sein de six agences, dont
deux en Allemagne. Leader de l’interurbain dans le Bas-Rhin, il dispose d’une flotte de 250 autocars assurant des liaisons interurbaines
et des transports réguliers ou à la demande. Il vient d’être repris
par Keolis, acteur mondial majeur du transport public de voyageurs
(55 000 collaborateurs dans 15 pays) qui développe des solutions
de mobilité sur mesure. Pour Hubert Striebig, cette reprise est une
garantie de pérennité des emplois et de développement futur. F. H.
Keolis • 198 avenue de Strasbourg à Brumath • 03 88 51 19 49
www.voyages-striebig.fr • www.keolis.com
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© Contrast Photography / Sodicru

Sodicru rejoint le groupement Creno

TRAJECTOIRES

FIVES PROABD

DE LA CHIMIE À L’EXPERTISE
DES PROCÉDÉS

S

pécialisée dans les domaines
de la distillation du goudron de
houille et de la purification de
produits chimiques par cristallisation,
Fives Proabd emploie 23 personnes à
Mulhouse/68. L’entreprise presque centenaire – elle est née en 1919 – fait partie
du groupe d’ingénierie industrielle Fives,
qui conçoit et réalise des machines, des
équipements de procédé et des lignes de
production pour des acteurs mondiaux
issus de nombreux secteurs industriels.

Des applications variées

Avec des clients chimistes partout dans
le monde, l’innovation et l’expertise
en procédés sont des facteurs-clés de

succès des développements Proabd®.
C’est pourquoi, en 2014, Fives a investi
dans un pilote de cristallisation statique
en milieu fondu totalement automatisé. Cette unité peut être utilisée
pour obtenir une quantité suffisante
de produit (production à façon) pour
la validation du procédé en amont et/
ou en aval. « Reproduisant fidèlement
le fonctionnement d’une installation
industrielle, le nouveau pilote répond à
des besoins d’applications très variées,
sur une très large gamme de produits
chimiques organiques » explique le
directeur général de l’entreprise, Étienne
Rigaut, en poste depuis 1993. Et d’illustrer : « nous avons, par exemple, satisfait

WZ_TRE_Anz_Point_Eco_Alsace_B190xH112mm

Palettes

Conteneurs
grillagés

09.02.2015

Caisses-palettes

13:55 Uhr

© DR

EN INVESTISSANT DANS UN NOUVEAU PILOTE DE CRISTALLISATION,
LA SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE FIVES PROABD RÉPOND AUJOURD’HUI
AUX BESOINS LES PLUS EXIGEANTS DE PURIFICATION À FAÇON.

une demande très pointue de BASF, en
purifiant à façon 500 kg d’une de leurs
molécules ». Du conseil à l’ingénierie de
base, jusqu’aux équipements de procédés propriétaires et aux installations
complètes, Fives Proabd développe tous
types de procédés pour la séparation,
la purification et la valorisation des
produits dans des secteurs allant de la
carbochimie à la chimie verte. F. H.
Fives Proabd • 20c, rue de Chemnitz à Mulhouse
03 89 36 32 75 • www.fivesgroup.com

Seite 1

Solution
spéciales
Solutions
spéciales

Palettes – Flexibilité et Fiabilité de votre Producteur
EUR 1 / 2 / 3 / 6

Palettes système

De le palette Europe standard à la fabrication sur
mesure, en passant par le format spécial, la palette
"Système" munie de code-barres, la palette Cp,
la rehausse de la palette et la caisse grillagée.
TREYER vous livre en vous garantissant ponctualité,
fiabilité et toujours la meilleure qualité dans des
conditions optimales. Contactez nous!

Assurance qualité
ISO 9001:2008

Caisses-palettes
TREYER PALETTEN GmbH
Contact Alsace:
Hervé Bahougne
D-77740 Bad Peterstal
(Forêt-Noire)

Tél. 06 08 30 72 14
herve.bahougne@treyer.com

www.treyer.com
POINT ÉCO ALSACE
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L’Atelier Google pour les Pros
Le 20 mai 2015 au Pôle
Formation de Strasbourg

Inscrivez-vous sur g.co/PourlesProsStrasbourg

Une journée gratuite de formation avec des experts
Google dédiée aux professionnels, PME & TPE.

Conférence sur les

8 ateliers thématiques

Des sessions

enjeux du numérique

pour approfondir votre

individuelles de

et témoignages de

maîtrise des outils

20 min de diagnostic

réussites alsaciennes.

et réussir sur Internet

et de coaching

TRAJECTOIRES

RÉALITÉ VIRTUELLE

UN CASQUE POUR LES VISITES VIRTUELLES
des institutions, pour leurs musées ou
leurs bâtiments historiques. Cela peut
créer une vraie animation lors de salons
et de faire découvrir par exemple son
hôtel. »

© DR

Une clientèle de commerces,
hôteliers et restaurateurs

P

erché sur la cathédrale, les rues
et bâtiments de Strasbourg
s’étendent à nos pieds. En tournant la tête vers l’Est, on aperçoit la
Forêt Noire. Vers le haut, la flèche
transperce un ciel bleu. C’est impressionnant et un peu déboussolant. « Avec
les smartphones les plus récents, de
bonne résolution, le rendu est vraiment bon, » explique Pascal Renard.
Le photographe créateur d’Alsace 360 à
Vendenheim/67, ne guide évidemment
pas les casse-cou dans la cathédrale.
Mais c’est tout comme : il innove en

transformant des panoramas à 360° en
visites virtuelles immersives, grâce à
un casque de réalité augmentée. Son
fonctionnement ? Scannez un QR code,
insérez un smartphone dans le petit
espace du casque prévu à cet effet et
déplacez-vous virtuellement à l’aide des
flèches et du menu qui s’affichent sur
l’écran. Tout simplement. C’est ainsi
qu’il a réalisé une visite virtuelle immersive de la cathédrale de Strasbourg, de
ses endroits inaccessibles et de sa tour,
jusqu’à son sommet. « Je propose aussi
cette prestation à des professionnels et

Dans son catalogue, Pascal Renard
propose des prestations plus classiques,
comme les visites virtuelles Google ou
les photos en très haute définition. « Cela
permet de zoomer pour apercevoir les
détails d’une œuvre ou d’un bâtiment
par exemple ou de l’imprimer en très
grand format. Je réalise aussi des jour/
nuit ou avant/après, une possibilité très
intéressante pour les commerces et
hôteliers-restaurateurs – qui investissent
énormément dans les illuminations de
Noël – ou les architectes et paysagistes,
pour montrer les différentes ambiances
d’un même lieu. » Autre originalité :
sa plateforme virtuelle où les artistes
intégrent leurs œuvres pour créer une
exposition virtuelle. L. D.
Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr
Alsace 360 • 24 rue de la Couronne à Vendenheim
06 80 59 24 35 • www.alsace-360.com

RECRUTER UN ECS STRASBOURG

COMMMUNEICATION
#CESTRV
ICE COM

RENFORCER SON SE

Vos offres d’emplois, de contrats de professionnalisation ou de stages :
info@ecs-strasbourg.com ou 03 88 36 37 81

ecs-strasbourg.com 16 rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg
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QUAND BIEN-ÊTRE RIME AVEC
SE RESSOURCER SUR SON LIEU DE TRAVAIL, UNE UTOPIE ? MOTIVER SES SALARIÉS À PRATIQUER UNE ACTIVITÉ
SPORTIVE ET LES COACHER, INCONCEVABLE ? CHEZ EDINSTITUT ET ZENITH, LE CHALLENGE SE VEUT GAGNANT.

LA PLATE-FORME MICRO-RÊVES DE PHILIPPE STUDER

POUR PLUS DE CONFORT
ET DE PLAISIR AU TRAVAIL

l’épanouissement personnel au sein
de l’entreprise, permet de décloisonner la sphère personnelle de la sphère
professionnelle. Il renforce la cohésion
d’équipe et apporte du plaisir dans
l’entreprise. Et forcément, au final, plus
d’implication et plus d’efficacité. » Pour
retrouver le confort au travail, Philippe
Studer a pris quatre décisions : « se
séparer de 20 % des clients qui apportent
80 % des tracas, sous-traiter au maximum les tâches à faible valeur ajoutée,
redéfinir la finalité de l’entreprise, changer la lecture de certains ratios comme le
temps passé sur les études ». À méditer !

© Jean-François Badias

Une plate-forme ouverte
à tous les chefs d’entreprises

P

our Philippe Studer, le bien-être
des salariés est chose primordiale. Et c’est à l’issue d’un tour du
monde passé à la rencontre des peuples
premiers qu’il a changé son regard sur
la façon de pratiquer son métier : les
études marketing. S’en est suivie une
réflexion commune avec ses salariés qui
a débouché sur le concept des « microrêves ». Chez EDinstitut, ceux-ci sont
individuels ou collectifs et ils peuvent
se réaliser. Illustration : la « salle zen »
implantée dans ses locaux à Strasbourg.
« Chaque collaborateur peut venir se

18

MAI-JUIN 2015 • N°15

ressourcer dans cet espace qui devient
tous les mercredis après-midi un lieu
de détente et de bien-être avec la venue
d’une masseuse », explique le dirigeant.
Autre exemple, le piano installé pour
une collaboratrice dans ses bureaux de
Dijon.

Cohésion d’équipe et efficacité

Depuis l’application de son concept,
Philippe Studer a constaté que le bienêtre au travail n’était pas antinomique
avec la notion de performance, bien
au contraire. « Le micro-rêve renforce

Et comme les bonnes idées se partagent,
Philippe Studer a créé une plate-forme
dédiée, qu’il ouvre aux chefs d’entreprises désireux d’offrir à leurs salariés
confort et plaisir au travail. Accessible
sur www.micro-reves.fr elle dévoile
les premiers micro-rêves publiés par
les salariés (volontaires) de la « tribu
EDinstitut » et leurs constructions,
individuelles ou collectives. Et de préciser : « le micro-rêve, ce n’est que de la
matière positive, mais attention, il est
important pour sa mise en place que
l’entreprise dispose déjà d’un terreau
favorable… Une base de confiance doit
préexister et une volonté forte de partager des moments de vie en commun…
C’est tout un processus, un état d’esprit,
qui permettent de renforcer le capital
confiance au sein des équipes. » F. H.

EDinstitut • Philippe Studer • 204, avenue de Colmar
à Strasbourg • 03 90 40 13 11 • www.micro-reves.fr

TRAJECTOIRES

© Jean-François Badias

EFFICACITÉ

ZENITH

ENTRETENIR
SON CORPS
ET RETROUVER
LE SOURIRE

A

voir des salariés
heureux de venir
au travail malgré
la conjoncture difficile,
une gageure ? Pour Michel
Heintz, le PDG du groupe
Zenith (travaux publics,
infrastructures, déconstruction, désamiantage et
dépollution de sols) à
Bouxwiller/67, c’est un
objectif atteint. Et d’expliquer : « J’ai voulu créer
une sorte d’aiguillon qui
permette à notre personnel sédentaire de prendre
(ou reprendre) une activité
pour entretenir leur corps
et lutter contre les dégradations engendrées par
leur style de vie : prise de
poids, stress, problèmes de
dos… ». Et c’est après avoir
assisté à une conférence
sur le sport en entreprise à

la CCI de Strasbourg et du
Bas-Rhin que le dirigeant
du groupe Zenith a mûri et
finalisé son idée.
«Nous avons pris attache
avec la société Archikor,
dont la philosophie est de
partir du corps de l’individu pour l’amener vers le
bien-être. »

C’est, par exemple, de la
marche entre midi et deux
ou la pratique du squash en
soirée. Ces activités sont liées
à des challenges mensuels qui
récompensent les plus assidus. Dans le cas de demandes
générant une activité collective,
nous prenons en charge 50 %
de son coût. Au bout de cinq
mois de mise en place de ce
système, nous avons enregistré
une activité très régulière pour
70 % de la cible et n’avons plus
rencontré de problèmes de
santé chez nos collaborateurs.
Ceux-ci, en dépit d’un contexte
économique très défavorable,
semblent prendre les choses du
bon côté. » L’ambiance de travail s’en est trouvée améliorée.
Le groupe Zenith est issu de la
reprise en 2004 de l’entreprise
Adam et de ses 50 salariés

à Bouxwiller (née en 1946),
de Denis Legoll en 2013 à
Griesheim (née en 1952)
et de Bollinger en 2007 (35
personnes, entreprise créée à
Colmar dans les années 70).

Un groupe, des valeurs

Aujourd’hui, avec huit établissements répartis sur toute
l’Alsace, sociétés autonomes
et indépendantes, le groupe
emploie 250 salariés et réalise
un chiffre d’affaires de 50 M€.
Soutenant les principes d’une
coopération solide et raisonnée, Zenith s’appuie également
sur les valeurs du capitalisme
rhénan : générer des profits tout
en encourageant la création et
la préservation d’emploi. F. H.
Groupe Zenith • 20, rue de Neuwiller
à Bouxwiller

Brasserie - restaurant
face à la gare de

strasBourg
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Programmes
individuels et collectifs

« L’un de ses experts a
défini, à partir d’un audit
du capital corporel de nos
salariés, des programmes
individualisés ou collectifs.
Les entretiens directs ont
eu lieu en dehors de toute
hiérarchie. Ils ont été suivis
d’échanges par mail, puis
appuyés par des vidéos
finalisant les programmes
d’entraînement.

BRASSERIE

-

CAFÉ

-

R E S TA U R A N T

Cuisine Bourgeoise – Plat du Jour
Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h00

10, Place de la Gare – Strasbourg
Tél. 03 88 32 22 71
www.restaurantledix.com – contact@restaurantledix.com
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AÉROPORTS ALSACIENS

© Nis&For

DES SPÉCIFICITÉS
ET DES ENJEUX
VÉRITABLES PÔLES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LES AÉROPORTS
CONTRIBUENT AU DYNAMISME D’UNE RÉGION. À CÔTÉ DE LEURS
ACTIVITÉS AÉROPORTUAIRES OBLIGATOIRES – FRET, PASSAGERS –,
CERTAINS SE TRANSFORMENT EN ZONES D’ACTIVITÉS OU PARCS
DE BUREAUX. PETIT APERÇU DES SPÉCIFICITÉS ALSACIENNES.
DOSSIER RÉALISÉ PAR FRANÇOISE HERRMANN
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DOSSIER

À

une centaine de kilomètres de distance, l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg et l’Aéroport
de Strasbourg conjuguent vols loisirs, vols d’affaires et fret. Des offres revues en permanence
en fonction du marché, allant jusqu’à déployer de nouveaux segments pour une meilleure
rentabilité. A égale distance entre Strasbourg et Mulhouse, Colmar occupe une place plus
spécifique, orientée vers une clientèle d’entreprises locales. Tous trois ont accru leurs capacités
d’accueil et de gestion, aussi bien dans le domaine du tertiaire que dans celui du fret – où ils s’efforcent de développer au mieux l’intermodalité du transport – et du transport de passagers. Vecteur
de pénétration commerciale, les aéroports proposent de plus en plus des lieux de rencontres permettant aux hommes d’affaires de gagner du temps.
POINT ÉCO ALSACE
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Alors que les compagnies aériennes ont fait
face au redoutable TGV et aux pertes de trafic sur
certaines liaisons en inventant des services spécifiques – Air France a revu la taille de ses avions,
affrété ses propres TGV, adapté ses tarifs, sa
communication – les aéroports ont continué de se
concentrer sur leur cœur de métier en attirant de
nouvelles compagnies afin de proposer à leurs
clients une offre qui soit la plus riche et la plus
attractive possible. D’autant qu’ils sont
également complémentaires avec les autres
aéroports du bassin rhénan.
L’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, premier
grand aéroport de la région, « dispose d’une offre
diversifiée qui répond aux besoins d’un marché
tri-national – France, Suisse, Allemagne », observe
le directeur, Jürg Rämi. Sa plate-forme se trouve
confrontée à la concurrence et au dynamisme de
Zurich. Mais fort de ses derniers résultats, Jürg
Rämi, reste confiant en l’avenir. « Ce sont les besoins
spécifiques qui génèrent les possibilités de déplacement, et non l’inverse. Chaque aéroport a son
propre positionnement et son modèle de fonctionnement. Ils peuvent être complémentaires. Zürich
est plus grand, mais il se positionne sur le marché
du long-courrier, Strasbourg dispose d’une carte à
jouer en raison du siège du Parlement Européen et
des besoins en vols domestiques français ».

© Jean-François Badias

Une offre diversifiée

REPÈRES

Réorientation vols-vacances

Après avoir subi les pertes de passagers liées à
l’arrêt des liaisons opérées par Air France sur Paris,
Strasbourg repart sur de nouvelles bases.
La plate-forme commence à tirer parti de son
nouveau positionnement sur le low cost et les vols
vacances. « Les compagnies low cost n’ont de cesse
de gagner du terrain face aux compagnies traditionnelles, observe le président du directoire de

+11 %
L’augmentation
du nombre de
passagers à BâleMulhouse (2013-2014)

L’AÉROPORT, C’EST TOUT
UN ÉCOSYSTÈME
Ce sont souvent plusieurs centaines, voire des
milliers de personnes qui travaillent sur un site
aéroportuaire, représentant des centaines d’entreprises. Pour exemple, Strasbourg représente
1 200 personnes, 100 entreprises, sous-traitants,
partenaires et services de l’État. À Bâle-Mulhouse,
on dénombre plus de 6 000 personnes, dont 4 500
au sein d’une soixantaine de sociétés implantées
dans le secteur suisse. Il s’agit de la deuxième
plate-forme économique du Haut-Rhin,
derrière
je ne comPSA Mulhouse. Et si l’on considère qu’un emploi
pas…la
implique 10 emplois induits – prends
dans l’hôtellerie,
restauration, le tourisme, les transports – faites le
calcul !
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22 %

l’aéroport de Strasbourg, Thomas Dubus. Et depuis
un an, le low-cost atteint 22 % du trafic ». Dès 2013,
la plate-forme a dépassé son concurrent allemand
de Karlsruhe-Baden, situé sur le même créneau des
loisirs, à une quarantaine de kilomètres.
« Nous sommes maintenant très performants sur
les coûts et avons ainsi tous les atouts pour attirer de
nouveaux trafics », se réjouit-il. Beaucoup plus loin,
à plus de 200 km, c’est Francfort qui a mis en place
des navettes en bus reliant les deux villes. Mais cet
aéroport est plutôt axé sur les longs courriers, avec
des avions gros-porteurs. Au départ de Strasbourg,
Amsterdam, relié trois fois par jour, permet une vraie
accessibilité internationale grâce au hub de KLM.
Mais Strasbourg mise aussi sur sa propre accessibilité : par la route, on atteint Entzheim en 15 minutes
à partir du centre-ville de Strasbourg et par le train
en 9 minutes depuis la gare. « Nous bénéficions de la
meilleure accessibilité de tous les aéroports français,
souligne Thomas Dubus. La desserte par train représente une richesse énorme, et nous attendons la mise
en œuvre du projet GCO qui permettra de mieux
desservir l’aéroport et de développer encore sa zone
d’activité ».

Chacun en tire le meilleur
La part du trafic
low-cost à Strasbourg

Les aéroports alsaciens ne pourraient-ils pas jouer
la carte de la complémentarité ? À l’heure actuelle
cela semble difficile. « D’un point de vue opérationnel, la complémentarité est une réalité au
quotidien, assure Thomas Dubus. Via des échanges

DOSSIER
STRASBOURG - ENTZHEIM
14e aéroport français
1 168 000 passagers commerciaux (-1,1 %) dont

QUESTIONS À THOMAS DUBUS

253 749 en low-cost (+46 % par rapport à 2013)

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE L’AÉROPORT DE STRASBOURG

Compagnies présentes : Air France, Hop !, easyjet,

Transavia, Tassili Airlines, Volotea, Sunexpress,
Ryanair, Royal Air Maroc, Tunisair, Brussels Airlines,
Iberia, Czech Airlines

32 lignes directes, 17 vols charter,

Frankfurt

plus de 200 correspondances

Comment développe-t-on
de nouvelles liaisons
aériennes ?

commerciaux
(+11 % par rapport à 2013)

Plus de 100 destinations,
Plus de 25 compagnies

Baden-Baden

FRANCE

Strasbourg

ALSACE

ALLEMAGNE
Colmar

Freibourg

Mulhouse

aériennes

Basel

COLMAR - HOUSSEN

SUISSE

Zurich

32 311 mouvements d’aviation
commerciale en 2014

d’informations, de matériels, etc. mais d’un point
de vue commercial, cela relève de l’impossible. Les
compagnies aériennes sont dans une situation de
concurrence exacerbée, on ne peut imaginer qu’un
aéroport puisse imposer sa vision. C’est illusoire ».
Sauf à instaurer une société unique gérant les trois
aéroports et mener une réflexion globale sur la
région et le secteur des Trois-Frontières, nous ne
pouvons envisager une complémentarité autre
que celles qui se mettent en place naturellement
par le jeu du marché. Et que ce soit à Colmar, à
Mulhouse ou à Strasbourg, « chacun en tire le
meilleur », conclut Thomas Dubus.

T. D. • Différentes études et
analyses nous permettent
de comprendre le
marché et ses besoins
de mobilité. Nous nous
basons également sur
des ﬂux marchands et de
personnes, sur les liens
tissés entre les entreprises et leurs
filiales, mais aussi sur des liens
familiaux entre des territoires.
En compilant l’ensemble de ces
éléments, nous estimons des volumes
potentiels et étudions la rentabilité
de la ligne envisagée. Ensuite, nous
approchons les compagnies : nous
analysons leurs offres et examinons
les caractéristiques techniques des
projets. Une compagnie qui ouvre
une ligne prend un risque financier
énorme, de l’ordre de plusieurs
millions d’euros. C’est ensemble
que nous étudions les dispositifs qui
permettront d’optimiser la rentabilité.
Lorsque nous voulons attirer une
compagnie, nous vendons l’Alsace,
un territoire dynamique, capable
de générer du trafic. En montrant
notre potentiel de développement,
notre rayonnement économique et
notre capacité d’accueil qui va servir
au développement de la ligne. La
compagnie Volotea a ainsi « acheté »
notre territoire et nos atouts.
© Jean-François Badias

EUROAIRPORT BASEL MULHOUSE - FREIBURG
5e aéroport français,
3e aéroport suisse national
6,5 millions de passagers

Les compagnies achètent
un territoire dynamique
Pourquoi un projet de
relance du trafic par la
baisse des taxes ?

T. D. • En position frontalière,
l’aéroport de Strasbourg est
confronté à une concurrence
allemande et suisse. Sur
ces territoires les conditions
économiques, notamment en
termes de niveaux de taxes
ne sont pas comparables. Dès lors,
le seul moyen de donner toutes ses
chances à l’aéroport était de remettre
les taxes à un niveau comparable
à ce qui se pratique sur les autres
aéroports. La baisse de taxe, initiée
en 2012, pour améliorer l’attractivité
de l’aéroport associe comme
financeurs toutes les collectivités : la
CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin,
la Région Alsace, le Département
du Bas-Rhin et l’Eurométropole. Ces
aides ne sont pas des subventions et
sont uniquement destinées à couvrir
une part des taxes nationales. Grâce
au succès des développements
permis par ce programme, nous
envisageons le développement
d’autres activités sur la plateforme,
notamment un programme de
valorisation du foncier qui représente
un axe de développement majeur.

Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr

© Fanny Schertzer

VERS UN ACCORD POUR LE RÉGIME FISCAL
DE L’AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE ?
C’est en tous les cas ce qui a
été annoncé le 14 avril dernier
par le Ministre des affaires
étrangères Laurent Fabius
et son homologue helvétique
Didier Burkhalter. Trois points
essentiels semblent d’ores et
déjà actés. Le bénéfice ainsi
que l’impôt sur le bénéfice de
l’aéroport, seront répartis à
parts égales entre les deux
pays. La TVA helvétique (8 %

contre 20) sera maintenue
dans le secteur suisse situé
en territoire français. Enfin, un
mécanisme de compensation
sera appliqué aux prestations
de la Direction Générale de
l’Aviation Civile réalisées
dans le secteur suisse. Reste
un dernier point en litige : la
fiscalité directe qui s’appliquera
aux activités des entreprises du
secteur suisse situé en territoire

français. Un accord devrait
néanmoins être trouvé d’ici la
fin de l’année sur ce point. Il
permettrait alors de signer un
accord fiscal global après cinq
années de négociation. Pour
rappel, Paris avait menacé
en juillet 2014 d’appliquer
unilatéralement la fiscalité
française sur l’ensemble de
l’aéroport.

POINT ÉCO ALSACE
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QUESTIONS À JÜRG RÄMI

Un marché trinational
local
2010. Nos résultats financiers
démontrent que la forte
augmentation du trafic est très
rentable pour l’EuroAirport.

J. R. • Après la crise en 20012002, nous avons créé de
bonnes conditions pour notre
développement futur avec la
mise en place d’un système
tarifaire compétitif. Par ailleurs,
nous bénéficions d’un marché
tri-national local dont les
habitants aiment voyager. Nous
leur proposons aujourd’hui une
grande diversité de destinations
desservies par différents types
de compagnies aériennes
– autant des compagnies à
bas prix que des compagnies
aériennes traditionnelles - qui
nous relient quotidiennement
avec les principales platesformes européennes ainsi
que des compagnies dites de
« niche ». L’EuroAirport a franchi
en 2014 le cap des six millions
de passagers. La progression a
surtout été fulgurante à partir de

DES VOLS
ET DES HOMMES
L’AÉROPORT FONCTIONNE COMME
UNE ENTREPRISE, AVEC UNE
ORGANISATION AU CARRÉ ET DES
SERVICES DÉDIÉS AU BIEN-ÊTRE ET À
LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS. QUELS
SONT-ILS ? EXEMPLE À L’AÉROPORT DE
STRASBOURG.
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SE RÉUNIR À L’AÉROPORT, C’EST POSSIBLE !

L’exemple du Business Center
de l’EuroAirport Basel-MulhouseFreiburg

C

’est à l’initiative de la CCI Sud-Alsace Mulhouse que
l’EuroAirport s’est doté d’un centre d’affaires destiné
aux entreprises des trois régions frontalières. Lieu de
travail, de réunion ou de séminaire, il comprend dix salons
équipés en matériel bureautique et modulable en espaces de
10 à 45 m2. L’investissement – de l’ordre de 1,3 M€ – inclut
une contribution de 200 000 € du Conseil Général du HautRhin. « Après quasiment deux années de fonctionnement, on
peut considérer que nos prestations répondent à un véritable
besoin des entreprises, déclare Géraldine Bosvieux, manager
du Business Center. Les entreprises utilisatrices sont de trois
types. Lorsqu’elles sont issues de la plate-forme aéroportuaire, elles viennent essentiellement pour la formation de
leurs équipes. D’autres, venues de la région transfrontalière
des trois pays, sont des entreprises qui utilisent nos locaux
pour recevoir leurs clients, recruter ou organiser des séminaires internes. Enfin, nous avons des clients-passagers qui
organisent leurs entretiens de recrutement ou invitent leurs
clients ou prospects à l’aéroport. La clientèle du Business
Center est majoritairement suisse, puis française, allemande
et anglaise ».

© Jean-François Badias

L’aéroport a doublé ses
passagers en l’espace de dix
ans. À quoi attribuez-vous ce
résultat?

J. R. • Le projet de
raccordement ferroviaire de
l’EuroAirport est un projet
stratégique qui a pour objectif
d’améliorer la desserte en
transport en commun de
l’aéroport. Il proposera aux
passagers aériens et aux
salariés de la plate-forme
aéroportuaire une solution
de transport durable, de forte
capacité et performante en
matière d’accès à l’aéroport. En
2014, le rythme du projet a été
malheureusement ralenti, mais
devient une priorité absolue en
2015, avec le démarrage des
études d’avant-projet.
Les autres actions en cours
concernent l’amélioration
de nos services et de nos
infrastructures. Par exemple,
l’extension de notre système
de tri-bagages nous permettra
de doubler les capacités d’ici
l’automne 2016. Nous avons
également prévu la construction
d’un parking de cinq étages de
2 500 places et la rénovation de
l’ancien bâtiment de fret pour le
fret express.

© Jean-François Badias

© DR

Vous avez des projets
en cours, notamment la
desserte de l’aéroport?

© Charlotte Nass / CCI Sud Alsace Mulhouse

DIRECTEUR DE L’EUROAIRPORT BASEL-MULHOUSE-FREIBURG

L’ACCUEIL GÉNÉRAL
Heures d’arrivées des vols, retards éventuels,
fonctionnement de la caisse parking, les hôtesses
de l’Aéroport de Strasbourg ont réponse à toutes vos
questions.

POUR LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ
Le PC sécurité permet des interventions rapides sur tout
ce qui touche à la sécurité des passagers et peut être
renforcé par les pompiers présents sur l’aéroport.
En zone réservée, Securitas est en charge de la sûreté,
la Police de l’air et des frontières et les services douaniers
gèrent les questions transfrontalières.

DOSSIER

COLMAR-HOUSSEN

ON Y DÉCOLLE ET ATTERRIT À TOUTE HEURE
délégation de service public. Pour JeanChristophe Massotte, le dirigeant de SIS
Schermesser à Altkirch/68, la proximité
de l’aéroport de Colmar est primordiale pour son activité. Cette entreprise
de 17 salariés est spécialisée dans la
conception de systèmes de manutention
automatisés et de la machine spéciale.
95 % de la production partent à l’export.

LORSQU’ON ÉVOQUE L’AÉROPORT DE COLMAR-HOUSSEN, IL EST TRÈS
FRÉQUENT D’ENTENDRE LE TERME D’AÉRODROME. POURTANT, AUSSI
PETIT SOIT-IL, LE TERRAIN ET LES INFRASTRUCTURES SONT CELLES
D’UN AÉROPORT.

« Notre clientèle est composée de
grands groupes internationaux, explique
le dirigeant qui a choisi de se déplacer en avion pour ses rendez-vous en
Europe. « Je vais souvent dans le sudouest de la France, en Belgique et en
Autriche. À la place de huit heures de
voiture pour aller voir un client, je mets
deux heures », déclare le dirigeant qui
utilise actuellement son propre avion
de tourisme. « J’envisage de le vendre
pour acheter un avion d’affaires, qui me
permettra de partir par tous les temps »,
observe le pilote breveté pour les vols
aux instruments. En tous les cas, il est
ravi de cette proximité. « À Mulhouse,
il n’est pas possible de garer son propre
avion, Strasbourg est trop loin. Ici, c’est
petit, mais nous bénéficions de tous les
avantages d’un grand aéroport, avec les
mêmes services, les mêmes contrôles.
Et surtout, on peut décoller et atterrir à
n’importe quelle heure du jour ou de la
nuit ! »

L’avion de Jean-Christophe
Massotte est basé à Colmar

C

sonores. L’aéroport de Colmar-Houssen
est spécialisé dans l’aviation générale
et le tourisme, dans les vols d’affaires
(10 % de l’activité) et dans les sports
aériens. Il est aussi un point-relais pour
les appareils de sécurité (sécurité civile,
gendarmerie, transports d’organes par
avion). À noter que de nombreuses
personnalités transitent par Colmar,
notamment des artistes se produisant à
la Foire aux Vins. C’est la société ADC
avec ses avions Airailes, détenue à 100 %
par Liebherr, qui est gestionnaire de l’aéroport depuis 2007, dans le cadre d’une

© Jean-François Badias

© Jean-François Badias

’est une toute nouvelle aérogare qui a été inaugurée fin
2014. Dans un premier temps,
500 000 € ont été investis par la Région,
le Département, la Communauté
d’agglomération de Colmar et la CCI
de Colmar et du Centre-Alsace. Le
but : faire de la plateforme un aéroport
d’affaires régional. Ont été créés une
salle de conférences de 50 places et un
salon VIP. Le prochain investissement
comprendra notamment l’installation
d’une nouvelle station météo et une
rampe de guidage, évitant les nuisances

CLIENTÈLE D’AFFAIRES ET VIP
Loués aux compagnies aériennes, et aux entreprises, cinq
salles entièrement équipées de grandes tables de réunion
et de matériels de projection ainsi qu’un bureau individuel.
La salle de conférence située à l’étage, est également
accessible aux entreprises, alors que le salon d’honneur
est réservé aux personnalités.

SIS Schermesser • ZI Gare à Altkirch • 03 89 08 91 00

© Jean-François Badias

© Michel Caumes

Une proximité essentielle

NOUVEAU : LES AGENCES DE VOYAGES
Depuis le mois de janvier 2015, sept agences de
voyages – françaises mais aussi allemandes – ont pris
place dans l’aérogare de Strasbourg. De quoi comparer
les différentes offres ou acheter son billet sur place. Pas
de souci de stationnement : deux heures sont offertes aux
visiteurs des agences.

LA TOUR DE CONTRÔLE
Dominant la piste, les employés ne quittent jamais leur
poste, naviguant entre les écrans météo et les données
techniques fournies par les autres plates-formes.
L’Aéroport de Strasbourg gère le trafic aérien de toute la
région, y compris ceux des aéroports de Baden-Baden
et de Lahr.
POINT ÉCO ALSACE

25

DOSSIER

LE FRET

AU CŒUR D’UNE ACTIVITÉ LOGISTIQUE

© Jean-François Badias

LE TRANSPORT AÉRIEN RÉPOND À UNE NOUVELLE STRATÉGIE
D’ENTREPRISE. À CÔTÉ DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT DE PASSAGERS
– AFFAIRES ET TOURISME –, LE FRET TIENT UNE PART PLUS OU MOINS
IMPORTANTE. IL S’INTÈGRE AU CŒUR D’UNE ACTIVITÉ D’ENTREPOSAGE,
DE MANUTENTION, DE LOGISTIQUE DES ÉCHANGES.

les louant. Actuellement, 200 000 m2
sont loués à une centaine d’entreprises
clientes. D’ailleurs, un programme de
valorisation du foncier est en cours et
représente un grand axe de développement. Deux nouveaux hangars viennent
d’être construits, et un nouveau projet
prendra place, au niveau de la zone
Nord. « Nous relançons l’aéropole,
avec des projets sur l’avant de la zone
qui vont s’accélérer d’ici 2015-2016. Ce
sont des locaux tertiaires, des locaux
d’activités et de logistiques. Il nous faut
trouver des ressources différentes et
faire évoluer notre métier. Le foncier est
une vraie richesse. Nous disposons d’une
emprise totale de 350 ha », annonce
Thomas Dubus.

À Colmar

À Strasbourg

Vous trouverez sur le site des transporteurs, des transitaires, des spécialistes du
fret, des logisticiens.
Le « fret voyage » sous réglementation
IATA, génère environ 30 000 tonnes
de marchandises par an. Par contre, le
fret est très rarement transporté par
avion (5 %). La plupart du temps, ce
sont des camions palettisés et sécurisés
qui rejoignent les hubs de Paris Charles
de Gaulle, Francfort, Luxembourg
pour partir à l’exportation. Ce sont

des entreprises généralistes locales qui
sont implantées sur la plateforme, qui
apprécient l’accessibilité offerte par le
train et par la route, tout en bénéficiant
des services de sécurité de l’aéroport.
De fait, l’aéroport est une zone d’activités comme une autre, qui dispose d’un
réseau de fibre efficace et permet l’accès
à des prestations en eau, fluides, électricité, téléphonie, etc.
Depuis le départ de l’armée en 1999,
l’aéroport a développé la partie fret
en aménageant les bâtiments et en

Le fret représente entre 1 à 3 tonnes par
an, souvent du fret urgent, comme des
pièces nécessitant la continuité d’une
chaîne automobile.

À Bâle-Mulhouse

Le nouveau « Cargo Terminal » inauguré
fin 2014 devrait booster le fret en 2015.
En comparaison avec 2013, les activités
ont augmenté de 5 % en 2014 avec un
volume total de 98 175 tonnes de marchandises ayant transité soit par camion,
soit par avion, par l’EuroAirport. Plusieurs
compagnies majeures ont mis en place des
lignes régulières tout cargo, notamment
vers les Émirats Arabes Unis et Moscou.
L’objectif 2015 est de 117 000 tonnes.

ÉLÉMENTS D’HISTOIRE

Strasbourg,
le plus ancien

Bâle-Mulhouse, né en 1949,
au carrefour des trois pays

Colmar, de l’aviation légère
aux affaires

L’aéroport de Strasbourg s’est implanté à
Entzheim en mai 1935, suite à un accord
conclu entre la CCI, la ville de Strasbourg
et le gouvernement, avec une participation
financière du département du Bas-Rhin. Après
1945, une base militaire s’installera dans
l’enceinte de l’aéroport, elle fermera en 1994,
l’aéroport passant d’une emprise de 18 ha à
272 ha…

Régi par la convention franco-suisse de 1949,
l’aéroport de Bâle-Mulhouse est le seul aéroport binational au monde. Établissement public
de droit international, il est situé entièrement
sur le territoire français, au carrefour des trois
pays : France, Suisse et Allemagne, dans une
des régions économiques les plus performantes d’Europe avec une zone de chalandise
de quatre millions d’habitants.

L’aéroport de Colmar-Houssen a été créé
par les troupes alliées à la fin de la Seconde
guerre mondiale, en 1945. Le terrain militaire,
désaffecté, est acquis par la Ville de Colmar,
puis ouvert à la Circulation Aérienne Publique
(CAP) en 1953.

26

MAI-JUIN 2015 • N°15

Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr
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JEAN-LUC HEIMBURGER
OSEZ L’APPRENTISSAGE!
La campagne de recrutement d’apprentis
débute. Quel est l’intérêt pour une entreprise
d’embaucher en alternance ?
L’aide de 1 000 € pour l’embauche d’un nouvel
apprenti, ou d’un apprenti supplémentaire,
a été confirmée. L’entreprise reste exonérée
partiellement des charges sociales sur ce type
de contrat, totalement pour celles de moins
de 11 employés. Au-delà de l’aspect financier,
l’apprentissage joue un rôle prépondérant
pour l’orientation des jeunes, surtout vers les
métiers en tension. Preuve que son intérêt
ne se dément pas : en 2014, le nombre de
contrats d’apprentissage signés a progressé
dans le Bas-Rhin.
Les démarches ne sont-elles pas trop
complexes ?
Les efforts de simplification administrative,
réclamés par les CCI, ont porté leurs fruits.
Si l’entreprise possède toutes les informations
nécessaires, les démarches pour l’embauche
d’un apprenti se réalisent facilement sur notre
portail dédié. Celles qui les estiment trop
complexes peuvent se faire accompagner par la
CCI pour l’élaboration du dossier, la recherche
de candidats, etc. Nous continuons à proposer
des pistes d’amélioration et notre site internet
possède une rubrique très documentée.
Que faites-vous pour promouvoir
l’apprentissage ?

© Pole formation CCI

Les job-dating au Pôle
Formation de Strasbourg
favorisent les rencontres
candidats / entreprises

Déposez et consultez les offres d’apprentissage
sur www.apprentissage-alsace.eu. Enregistrez votre contrat
sur www.strasbourg.cci.fr, rubrique Formation, Apprentissage
puis Enregistrement du contrat d’apprentissage.

La CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin a engagé
une démarche très active d’information et de
prospection des entreprises depuis 2009. Nos
conseillers ont rencontré 3 522 entreprises sur
le terrain, en ont contacté 1 149 par téléphone,
sans oublier les actions phares destinées aux
jeunes lors d’événements comme la Nuit de
l’Orientation ou les job-dating. Nous sommes
aussi partenaires de France Bleu Alsace dans
sa campagne pour l’emploi. Une fois par
mois, une entreprise y annonce ses besoins
de recrutement en alternance. J’encourage
les chefs d’entreprises à s’engager davantage
dans l’orientation des jeunes et à leur ouvrir leur
porte. C’est l’intérêt de tous !
CONTACT CCI
Point A • 03 90 20 67 68 • pointa@strasbourg.cci.fr
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certaine confidentialité. « Si besoin, je
privatise toute la maison avec la salle
de conférence, qui accueille jusqu’à 18
personnes, les salons, la salle à manger,
la stub… Ils passent la nuit dans les cinq
chambres de la maison ou dans celles du
Chalet attenant de l’Ermitage, » confie
Élisabeth Goeztmann, la propriétaire
des lieux. L’Ermitage reçoit aussi des
particuliers qui, tout comme les entreprises, viennent à 90 % de l’étranger.
« Un laboratoire allemand de Heidelberg
ou un groupement belge par exemple.
Mais aussi des Japonais, des Israéliens,
des Russes, des Brésiliens… »

Huit années de rénovation

© Pascal Renard

Les prestations haut de gamme de la
demeure, qui serait la réplique d’une
maison normande de Trouville, entrent
dans la lignée d’une riche histoire.
Elle débute en 1920 quand le banquier
et industriel Étienne Muller la fait
construire pour sa femme, désireuse
d’avoir plus de soleil que dans leur
château… situé juste en face. En 1951,
il la cède au Crédit industriel d’Alsace
avant qu’elle ne devienne la propriété
d’Élisabeth et Alain Goetzmann en 1992.
Ils entreprennent plus de huit ans de
travaux et refont toutes les boiseries, la
piscine et la petite serre. Cette année,
« je vais créer des sentiers balisés et
un parcours de santé dans la forêt. Les
hôtes aiment s’y promener, » conclut
Élisabeth Goeztmann. L. D.

L’ERMITAGE DU REBBERG

HAVRE DE PAIX BOISÉ
CETTE GRANDE DEMEURE DE STYLE NORMAND, PEU CONNUE
DES ALSACIENS, ACCUEILLE PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS,
POUR DES SÉMINAIRES HAUT DE GAMME.

P

our vivre heureux, vivons discrets ? Cette maxime revisitée
correspond plutôt bien à l’Ermitage du Rebberg. La demeure familiale,

nichée dans un parc de 12 hectares sur
les hauteurs d’Urmatt, accueille depuis
2007 séminaires et réunions de travail
de professionnels soucieux d’une

L’Ermitage du Rebberg • 49 rue de la Hoube à Urmatt
03 88 47 33 31 • www.ermitagedurebberg.com

THÉMATIS

« Saveur dangereuse » ou « Odyssée du thé ». Ces mélanges de thés vous attendent à
Strasbourg Neudorf, à boire sur place ou à emporter en vrac, parmi une centaine d’autres références. Cette nouvelle maison de thé, ouverte en novembre dernier, organise aussi « des ateliers
dégustation ou des accords thé-fromage, une association méconnue mais très intéressante,
sourit Sükrân Bayrak, la gérante. Chaque jour, les clients peuvent tester un thé différent. » Avec
Thématis, elle poursuit une histoire de famille : un père cafetier, des grands-parents producteurs
de thé. Sükrân Bayrak vend aussi ses mélanges, « modernes et aux arômes naturels », aux hôteliers-restaurateurs et comités d’entreprises. L. D.
Thématis • 38 route du Polygone à Strasbourg • 09 80 47 62 36 • Facebook : thematis1
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Une nouvelle maison de thé à Strasbourg
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LAGOONA

ŒUVRER EN COULISSES
APRÈS PLUSIEURS ANNÉES D’INVESTISSEMENTS, CE SPÉCIALISTE
DE LA VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE SON ET D’ÉCLAIRAGE
SCÉNIQUE CONSOLIDE SON ACTIVITÉ, 2015 ÉTANT MARQUÉE PAR
DE GROS CHANTIERS ET UN CONTEXTE DIFFICILE.

KUSTOM WORKSHOP

Le site des adeptes
du custom se développe

© Benoît Linder

Pleins gaz sur l’e-commerce. Le site
de vente de vêtements et accessoires
customisés, pour les motards, skaters,
surfers ou autres adeptes du streetwear,
entame sa refonte. « Le but était d’avoir
davantage de produits en stock et de
nouvelles marques peu connues mais
appréciées, comme Indian Larry. Nous
sortons aussi notre propre gamme, des
portefeuilles, porte-clés ou ceintures par
exemple, fabriqués par un maroquinier
de Plobsheim, » relatent Christophe
Weber et Mélanie Amann, fondateurs de
Kustom Workshop. Une fois par mois,
ils ouvrent les portes de leur boutique
physique à Lingolsheim. L. D.

Quatre beaux projets
dans le Bas-Rhin

Depuis sa création en 1986, et son
rachat par le tandem Gilles Bedon/Denis
Fenninger en 2001, Lagoona investit
régulièrement. Dans le matériel déjà,
« 600 000 € par an pour rester au top
de la technologie sur ce marché très
précis sur les références. » Dans l’ouverture de leur bureau de Lyon, ensuite,

où opèrent depuis 2013 trois des 20
salariés de l’entreprise. Sur leur site de
Schiltigheim, enfin, « pour mettre à
niveau le quai de chargement et faciliter le transfert du matériel dans les
camions. » En 2015, la société accélère
la cadence pour faire face à quatre gros
chantiers et une économie en berne.
« Nous réalisons l’équipement scénique
du Palais de la Musique et des Congrès
de Strasbourg, du Shadok, du Grand
Point d’O à Ostwald et du nouveau
conservatoire d’Illkirch. Si nous avons
mis beaucoup de temps à être impactés
par la baisse des dépenses publiques,
elle se fait vraiment sentir actuellement.
Heureusement, nos deux activités
s’équilibrent mais nous rognons tout
de même sur nos marges et commençons un gros travail de prospection, »
explique Denis Fenninger. Surtout ne
vous inquiétez pas, leur spectacle est
bien rodé, il ne pourra que s’améliorer
au fil du temps. L. D.
Découvrez l’équipe Lagoona
sur www.pointecoalsace.fr
Lagoona • 15 rue Alfred Kastler à Schiltigheim
03 88 19 66 19 • www.lagoona.fr

© Étienne Butterlin

A

ttention Mesdames et Messieurs,
dans un instant ça va commencer ! Installez-vous dans votre
fauteuil bien gentiment pour écouter
ABBA Mania, Indochine, les artistes de
la Foire aux Vins de Colmar, du festival
Artefacts de Strasbourg ou d’Au Grès
du Jazz à La Petite-Pierre. Autant de
références pour lesquelles Lagoona,
installée à Schiltigheim, réalise le son
et l’éclairage scénique. Soit les deux
tiers de ses 5,1 M€ de CA (2014). L’autre
tiers provient de son activité d’étude,
d’installation, de vente et de SAV de
l’équipement de salles de spectacles,
petites ou grandes. « La scène nationale
Bonlieu d’Annecy, comme la salle du
conseil de Mittelsheim, » déclame Denis
Fenninger, le responsable des ventes.

Kustom Workshop
39 rue du Château à Lingolsheim
03 88 32 91 31 • www.kustomworkshop.com

RECTIFICATIF
Contrairement à ce qui a été indiqué
dans le Point Éco Alsace n°14 mars/
avril, l’entreprise Lana Papiers Spéciaux
a postulé pour obtenir le label Entreprise
du Patrimoine Vivant mais la décision du
jury reste à venir.
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CALF’ATELIER

batelier et manie la gaffe, ce grand bâton
de quatre mètres, pour naviguer avec les
touristes et les Alsaciens sur l’Ill.

LA TRADITION AU FIL DE L’EAU

Des gîtes et un tipi
pour les touristes

POUR VIVRE DE SA PASSION, PATRICK UNTERSTOCK, LE DERNIER
FABRIQUANT DE BARQUES À FOND PLAT D’ALSACE, MULTIPLIE
LES ACTIVITÉS AUTOUR DE LA BATELLERIE À MUTTERSHOLTZ.

© Benoît Linder

Il leur fait découvrir l’histoire de la
rivière – utilisé pour transporter le vin
de Colmar à Strasbourg – sa faune – les
castors réintroduits dans les années
90 – et ses légendes. « Pour éviter les
noyades, on racontait aux enfants que
le Hackenmann, l’homme au crochet en
alsacien, les entraînait au fond de l’eau
s’ils s’approchaient des berges. » C’est
aussi en bordure de l’Ill que Patrick
Unterstock loue un gîte et, dans un vaste
jardin, un tipi. « Cela m’apporte un complément de revenu et contribue à faire
vivre le village », qui abrite trois sociétés
labélisées Entreprises du Patrimoine
Vivant (EPV), dont Calf ’Atelier. Toujours
en lien avec le patrimoine, il mène un
Master sur l’histoire de la batellerie de
l’Ill, à l’université de Strasbourg. Et garde
en tête de nombreux projets. « Pourquoi
pas éditer dans quelques années un livre
issu de mes recherches. Ou reconstituer
une barque médiévale qui transportait le
vin. Les internautes pourraient financer
le projet et voir son avancement sur
internet. » Rien de défini, ces projets
avanceront au fil du temps, et toujours
de l’eau. L. D.

I

l a plus d’un savoir-faire dans son sac
et plusieurs casquettes. Ou plutôt
chapeaux, comme le noir qu’il porte
pour travailler ses barques à fond plat,
depuis son atelier de Muttersholtz,
dans le Ried. « Le brevet de compagnon a disparu après la seconde Guerre
Mondiale, j’ai tout appris par transmission, » signale Patrick Unterstock,
gérant de Calf ’Atelier depuis plus de
20 ans. Le voilà donc dernier calfat
d’Alsace, du verbe « calfater » autrement dit étanchéifier. En référence aux

roseaux placés entre les planches de la
barque. Ils gonflent en contact avec l’eau,
assurant son imperméabilité. J’utilise
cette ancienne technique pour toutes
les barques mais chacune demeure
unique. » Ses clients, des pêcheurs, des
bateliers du dimanche ou des professionnels du tourisme, lui commandent des
barques de 5 à 12 mètres, qu’il aménage
selon leur demandes. Un travail artisanal
– le pin des Vosges utilisé sèche trois
ans – et hivernal. Puis, d’avril à octobre,
Patrick Unterstock enfile son costume de

Découvrez l’atelier en vidéo
sur www.pointecoalsace.fr
Calf’Atelier • 21, Ehnwihr à Muttersholtz
03 88 85 13 11 • www.batelier-ried.com

ESPRIT TERROIR

Un restaurant strasbourgeois, étoilé surprise

Esprit Terroir • 2 quai Finkwiller à Strasbourg 03 88 37 32 34 www.esprit-terroir.fr
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Il n’a pas encore un an et déjà une étoile au guide Michelin. Le restaurant Esprit Terroir, à
Strasbourg, propose une carte courte aux touches asiatiques. « Je suis un amoureux du Japon.
J’aime leur façon de travailler les produits et les goûts, avec une finesse et une précision
incroyable, » précise le chef, Joël Phillips. Entre le carré de porcelet grillé au miel et soja, raviole
aux poireaux et palets de daïkon à la japonaise ou le bar doré à la plancha, marinière de coques
et moules, asperges vertes et sauce au vin blanc citronné et shiso, lui et son épouse Sarah
ignorent ce qui a séduit le guide. « Nous avons toujours travaillé chez des étoilés. Huit ans au
Cerf, où je suis passé d’apprenti à sous-chef, un an à l’Auberge de l’Ill et deux autres années
au Château du Mont-Joly. Nous tirons de ces expériences une grande rigueur, il n’y a que des
produits frais qui arrivent en cuisine et je fais tout moi-même à l’exception du pain. » L. D.
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CRÊPERIE DU GRIFFON

E-COMMERCE

Mundovin prend de la bouteille

I

l y tenait à son projet.
Après 10 mois à le peaufiner, Marc Kim ouvrira
sa crêperie rue du Griffon
à Saverne, en juin. La seule
solution, selon lui, après son
licenciement en 2013 à 57 ans.
« Je ne trouvais pas de travail
dans la région, j’étais trop qualifié ou trop cher. La crêperie
me permettait de travailler
seul en cuisine et avec les
galettes, on peut cuisiner de
très belles choses. J’ai suivi
15 jours de formation en
Bretagne, à l’EMC², l’école de
référence dans ce domaine, »
raconte-t-il. Sur sa carte, des

galettes de sarrasin sucrées et
salées bien évidemment, mais
aussi des salades comme la
César, sa préférée. « Mais une
vraie César. Avec jaune d’œuf,
jus de citron, huile d’olive et
croûtons sautés à la poêle
et revenus au parmesan, »
précise Marc Kim. Il espère
allécher les Savernois avec son
menu midi à 9,80 € comprenant une galette salée, une
sucrée, une bolée de cidre et
un café. L. D.
Crêperie du Griffon • 4 rue du Griffon
à Saverne • 09 61 69 68 78

© DR

LES CRÊPES DE
LA SECONDE CHANCE

Elle aime le vin
blanc, il préfère le
rouge. Ils conjuguent
leur passion en
créant le site d’ecommerce Mundovin,
en novembre 2013.
« Nous y sélectionnons de manière
drastique nos 140
références. Vous
pouvez en goûter
certaines depuis
mars dernier : nous
organisons une fois
par mois des dégustations sur un thème
donné, relate Marie
Rietsch, cocréatrice
du site et, en parallèle, toujours orthophoniste. Je vais
aussi lancer un club avec, pour les membres, événements
spéciaux et tarifs préférentiels. » Son objectif : monter en
puissance et s’y consacrer à plein temps. L. D.
Mundovins • 9 rue Vauban à Mundolsheim • 03 69 57 50 28
www.mundovin.com

ARLETTE GRUSS

© Arlette Gruss

Son événement sous chapiteau
Le cirque Arlette Gruss sera à Strasbourg du 23 mai au 3 juin. À cette occasion, il donne la possibilité aux entreprises d’organiser des événements sous son chapiteau. « Ce sont des formules
sur mesure. Vous pouvez par exemple offrir des places pour un spectacle et prendre un verre en
coulisses pendant l’entracte. Ou bien privatiser l’intégralité du chapiteau pour une représentation
spéciale, » explique Régis Wintzer, qui précise que les enfants sont admis. Il propose également
des « apéros éléphants », pour admirer les animaux autour d’un cocktail, ou des visites guidées.
« Nous avons déjà travaillé avec la Banque Populaire, pour sa réunion de sociétaires, le CIC
ou Carrefour. » Plus simplement, les entreprises peuvent acheter des billets groupés, pour leurs
clients, fournisseurs ou salariés.
Cirque Arlette Gruss • Régis Wintzer • 06 78 05 89 49 • regis.wintzer@cirque-gruss.com

Conception et réalisation
de Jardins et Piscines

De n is
He l mba c h er
Pa ys a ges

TERRASSES - ESCALIERS PAYSAGERS
BASSINS - PLANTATIONS PAVAGES DALLAGES
AMÉNAGEMENT DE PISCINES
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MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE DES
ARTISANS À DOMICILE D’ALSACE
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LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

RONDOL

INNOVATION SANS ORDONNANCE
LA START-UP STRASBOURGEOISE, QUI FABRIQUE DES MACHINES
DESTINÉES AU TRAITEMENT DES POLYMÈRES PHARMACEUTIQUES, SORTIRA
CETTE ANNÉE UNE NOUVEAUTÉ DESTINÉE AU MARCHÉ AMÉRICAIN.

implanté à Bienheim, comptent parmi
ses clients. S’y ajoutent des universités,
des écoles de pharmacie et d’autres
industries, aux quatre coins du monde.

© Jean-François Badias

Ouvrir un bureau aux États-Unis

Victoire de Margerie,
PDG de Rondol

L

e processus de base de nos
machines, l’extrusion, est identique à celui qui servait à fabriquer
les spaghettis, le chocolat ou les canons
de fusils au début du XXe siècle, » narre
Victoire de Margerie, la présidente de
Rondol, en guise d’introduction. La
technologie a bien évidemment évolué depuis et fait la valeur-ajoutée de
la start-up de Strasbourg. Elle a créé
une extrudeuse fonctionnant avec une

vis de 10 mm, le plus petit diamètre
existant. Pas question de produire des
pâtes, mais de transformer de manière
très précise des polymères, éléments
entrant dans la composition des médicaments. « Ces matériaux peuvent coûter
extrêmement cher. Si le traitement d’un
lot se passe mal, les sommes perdues
s’avèrent considérables. » Les industries
pharmaceutiques, dont la multinationale
française Ipsen ou l’américain Catalent

Trois ans après sa naissance, Rondol
accélère sa croissance avec la commercialisation d’une nouvelle machine.
« Elle intègre tous les retours d’expérience de nos précédentes réalisations
et prototypes. Nous espérons la vendre
aux États-Unis, qui représentent 50 %
du marché mondial. À cette occasion,
l’un de nos ingénieurs ouvrira un bureau
dans le New-Jersey, » reprend Victoire
de Margerie. Cette multi-diplômée
(HEC et Institut d’études politiques de
Paris, IMT de Berlin, Stanford School of
Business) réalise ainsi la synthèse de son
parcours professionnel et personnel : son
affection pour l’Alsace développée chez
Péchiney (maintenant Constelium). Et
le challenge d’un « modèle à inventer »
toujours chez Péchiney (maintenant
Rio Tinto Alcan), aux États-Unis. Sa
nouvelle machine s’appellera d’ailleurs
Lafayette. Of course. L. D.
Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr
Rondol • 8 place de l’Hôpital à Strasbourg
03 88 36 27 92 • www.rondol.com

CYNO-PRO

Un commerce de niche en croissance

Poursuivez votre lecture sur www.pointecoalsace.fr
Cyno-Pro • 9 rue Industrielle à Wasselonne • 03 88 04 26 87 • www.cyno-pro.fr
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Quand les chats sont là, Cyno-Pro danse. Le spécialiste de la vente de produits pour chiens
et chats, près de 6 000 références, compte ouvrir un nouveau commerce par an dès 2015.
« J’ai créé ma 1re boutique en 2003 à Wasselonne, après 20 ans d’expérience dans ce milieu.
Rapidement, il a fallu agrandir le local, de 1 600 m² actuellement, dont 1 000 m² de stockage. J’ai
ensuite ouvert une nouvelle boutique à Saint-Dié en 2010, agrandie elle aussi l’année suivante.
En 2012, j’ai lancé une pension à Haguenau, Cyn’Hôtel, avec un espace de vente attenant, »
relate Fabrice Braun, qui emploie huit salariés. Les raisons du succès selon lui : des innovations,
comme le « self-wash » pour laver son animal, une implantation « dans les zones peu desservies », des animations de spécialistes comme un éducateur canin ou une ostéopathe. L. D.

LE COIN DU GASTRONOME

© Dorothée Parent
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LA CHARRUE

UNE BOTTE DU TERROIR
joue car leur goût vient d’une cuisson
commune. Et de la fraîcheur bien sûr, »
ajoute Fabienne Haegel. Les producteurs
du village la livrent deux fois par jour.
Le légume, introduit en Alsace par le
pasteur Louis Gustave Heyler à la fin
du XIXe siècle, occupe ainsi la totalité
de la carte du restaurant. Il a d’ailleurs
été labélisé Maître-restaurateur en
décembre 2014. L. D.

SI LE RESTAURANT DE HOERDT SE TRANSFORME EN HAVRE
DES AMOUREUX DE L’ASPERGE DÈS AVRIL, IL PROPOSE AUSSI DES PLATS
TRADITIONNELS À BASE DE PRODUITS FRAIS ET LOCAUX.
des gambas poêlées à la persillade ou des
filets de dorade royale sauce safranée.

Les asperges, atout indéniable

Son sens du détail se fait endurant
entre avril et juin. Autrement dit, à la
saison des asperges. Elle débute avec
celles du Sud de la France, notamment
de Camargue. « Les plus impatients
viennent à cette période puis c’est au
tour des inconditionnels de l’asperge
de Hoerdt. Certains font 400 à 500
kilomètres exprès, depuis la Suisse, le
Luxembourg ou la région lyonnaise.
Nous accueillons des tablées familiales
de dix, douze personnes. » L’effectif
du restaurant passe alors de six à une
vingtaine de salariés. Ils mitonnent
120 kg d’asperges par service… Et se
font cuisiner à leur tour par les clients.
« Ils demandent des astuces de préparation. On leur répète « de l’eau et
du sel, c’est tout ! » Après, la quantité

© DR

F

abienne Haegel est perfectionniste. En quelques pas, elle vérifie
l’ardoise où figurent les suggestions
du jour, aiguillettes de volaille au curry et
rôti de bœuf farci. D’un geste, elle aligne
la dinette de sa tante Marianne, 91 ans,
qui décore sa salle principale. D’un coup
d’œil, elle vérifie la cuisson des oignons
accompagnant le faux-filet Simmental,
une variété de bœuf « très tendre et
de bonne qualité. » Très perfectionniste. Surtout avec la matière première.
« Nous avons une responsabilité. C’est
quand même mieux de faire travailler
des producteurs locaux que d’importer des tomates ou des fraises insipides
en hiver, » philosophe la gérante de La
Charrue, à Hoerdt. Elle renouvelle sa
carte tous les trois mois et garde les
spécialités alsaciennes : cordon bleu,
tartes flambées, choucroute, kougelhof
glacé… Le poisson, pêché mignon du chef
Alexandre Bertrand, s’y invite aussi avec

Découvrez l’établissement en images
sur www.pointecoalsace.fr
La Charrue • 30 rue de la République à Hoerdt
03 88 51 31 11 • www.lacharrue.fr
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COMMERCE

L’UNION FAIT LA FORCE ET L’ACCE
LA MAIRIE D’HERBITZHEIM A PROFITÉ DE TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT
POUR METTRE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ LES COMMERCES DE SA
RUE PRINCIPALE, AVEC LA PARTICIPATION ET LA CONCERTATION DES
COMMERÇANTS.

H

erbitzheim, petit bourg de
1 900 habitants d’Alsace Bossue.
Sa petite place, son nouveau
parking et sa rue principale récemment rénovée. Rien de bien novateur ?
Détrompez-vous : le maire Michel
Kuffler a impliqué les commerçants
dès le début de ces travaux d’embellissement, en 2014. Son idée : en profiter
pour les aider à se mettre aux normes
d’accessibilité et ainsi réduire leurs
frais. « Nous avons d’abord mis aux
normes les bâtiments communaux
abritant les kinés et les médecins, ainsi
que la salle polyvalente en contrebas de
la route. Mais pour le centre du village,
nous voulions quelque chose de cohérent, » détaille l’élu.

© Dorothée Parent

Des frais partagés entre la mairie
et les commerces
La rue principale
d’Herbitzheim

ELODIE KHERROUCHE

JEAN-MARIE
ET CAROLINE JUVING

HAIR’ZUM COIFFURE
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INSTITUT PATRICIA

RESTAURANT JUVING

« J’ai été informée des questions d’accessibilité par ma conseillère CCI. Nous avons
fait le point ensemble, il n’y avait pas de
problèmes sauf pour les toilettes. Elle m’a
aidée à faire ma demande de dérogation.
Concernant l’aménagement de la rampe
commune aux deux autres commerces, ma
propriétaire a pris contact avec la mairie. »

« Nous sommes encore en plein travaux
pour mettre le restaurant aux normes. Nous
devons aménager le sas d’entrée, installer des
vantaux entre nos deux salles et aménager le
comptoir. Notre plus gros souci : les toilettes et
les trois marches pour y accéder. Nous devons
soit descendre la dalle pour la mettre à la
hauteur du reste du restaurant, soit créer une
rampe et réaménager les toilettes. Dans tous
les cas, c’est très coûteux : 4 900 € selon le
diagnostic d’un professionnel.
Restaurant Juving • 8 rue Louis Pasteur à Herbitzheim
03 88 00 81 24

Institut Patricia • 6 rue Louis Pasteur à Herbitzheim
03 88 91 38 62

© Dorothée Parent

© Dorothée Parent

Hair’Zum Coiffure • 4 rue Louis Pasteur à Herbitzheim
03 88 00 52 95

PATRICIA BUCHHEIT

© Dorothée Parent

« Nous attendions les travaux avec impatience
car il était temps de donner un petit coup
de jeune au village. C’est une bonne chose
que toutes les mesures d’accessibilité aient
été faites en même temps, l’aménagement
de la rue est cohérent. Pour les frais, mon
propriétaire s’est arrangé avec la mairie. De
notre côté, nous n’avons rien eu à faire pour
l’intérieur, rénové il y a quelques années. Mais
nous avons déposé une dérogation pour nos
toilettes. »

Il commence par rénover la mairie puis
contacte les commerçants ou leurs propriétaires, installés de part et d’autre de
la rue Louis Pasteur. Ils s’accordent sur

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

ENQUÊTE

« Commerce
et consommation »

SSIBILITÉ
une coiffeuse, un institut de beauté
et une couturière. Là aussi, plusieurs
marches les rendent inaccessibles pour
les personnes handicapées. La mairie
décide de créer une rampe d’accès
commune, toujours en lien avec les
commerçantes.
Elles se divisent le montant des travaux,
3 000 € chacune. « Nous avons même
rehaussé le niveau de la place pour
éviter un trop grand dénivelé, » précise
Michel Kuffler.

© Dorothée Parent

Des travaux en régie
pour limiter les coûts
Michel Kufﬂer,
maire de Herbitzheim

le financement des travaux : un forfait
selon le nombre d’heures travaillées
par les 13 ouvriers communaux pour
mettre l’établissement aux normes. La
mairie prend en charge le reste. Pour
certains, comme le restaurant Juving,
les économies s’avèrent substantielles :
au lieu des 10 000 € prévus par le prédiagnostic d’un professionnel, la mairie
lui facture 5 000 € pour la suppression
de ses quatre marches d’entrée et la
pose d’une rampe. Si cela ne règle pas la
question des aménagements intérieurs
(voir encadré), cet accord arrange
les restaurateurs, dont le fils vient de
reprendre l’affaire. À quelques mètres
du restaurant, trois commerces accolés :

© Dorothée Parent

Chantal
Kelhetter

Dernier établissement à profiter de ce
« relooking » du centre-ville : le bureau
de presse. Chantal, sa gérante, est soulagée par les conditions dans lesquelles
les travaux ont eu lieu. « Les ouvriers se
sont arrangés pour qu’il y ait toujours
un accès à mon commerce, pendant
les trois jours de travaux. Ils ont bien
compris que je ne pouvais pas fermer…
Ils ont rénové l’escalier, installé une
rampe et refait les pavés et le trottoir, »
relate-t-elle. « Nous réalisons nos travaux en régie, cela nous permet de nous
arranger beaucoup plus facilement avec
les différentes personnes impliquées, »
ajoute le maire. Le montant total des
travaux, réfection de la route comprise,
s’élève à 1,3 M€ pour le village. L. D.
Découvrez les commerçants
sur www.pointecoalsace.fr
Mairie • 3 rue de Kalhausen à Herbitzheim
03 88 00 81 79
Presse Georger • 7 rue Louis Pasteur à Herbitzheim
03 88 00 53 90

FAIRE LE POINT
Les conseillers de la CCI de
Strasbourg et du Bas-Rhin
vous aident à faire le point sur
vos démarches concernant
l’accessibilité.

L’édition 2014 du cahier « Commerce et
Consommation dans le Bas-Rhin » vient
d’être publiée par la CCI de Strasbourg et
du Bas-Rhin. Cette enquête détermine ce
que les consommateurs achètent, à quel
endroit, comment et pour quel budget. Elle
mesure l’évolution des comportements
sur les territoires bas-rhinois : région de
Strasbourg, de Saverne, de Sélestat,
Alsace du Nord, Vallée de la Bruche,
Piémont des Vosges, bande Rhénane Nord
et Alsace Bossue. Vous pouvez obtenir
gratuitement ce cahier sur demande.
CONTACT CCI
Service commerce • 03 88 75 24 80
commerce@strasbourg.cci.fr

ATELIERS

Les Web’essentiels
à Sélestat

Le prochain atelier dédié aux commerçants, pour leur faire découvrir les bases
d’un site internet et les réseaux sociaux,
se tiendra le lundi 1er juin, de 9h à 16h, à
Sélestat. La journée sera divisée en trois
thèmes : monter son site internet, être bien
référencé sur Google, créer et gérer sa
page Facebook.

Atelier gratuit mais inscription obligatoire
CONTACT CCI
Service commerce • 03 88 75 24 80
commerce@strasbourg.cci.fr

JOURNÉE NATIONALE
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

Les inscriptions
sont ouvertes
La Journée Nationale du Commerce de
Proximité (JNCP) se tiendra le samedi
10 octobre prochain dans toute la France.
L’opération vise à échanger avec ses
clients autour d’animations, de portes
ouvertes ou de jeux. Pour participer,
vous pouvez déjà contacter votre
conseiller référent ou votre association
de commercants. L’année dernière, une
trentaine d’associations, soit environ 800
professionnels s’étaient prêtés au jeu
dans le Bas-Rhin.

CONTACT CCI

CONTACT CCI

Service commerce • 03 88 75 24 80
commerce@strasbourg.cci.fr

Service commerce • 03 88 75 24 80
commerce@strasbourg.cci.fr
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préparation du site aux traitement de dépollution
diminution des activités pétrolières au port

phytoremédiation

eaux propres aux activités
sol propre au logement

GSEducationalVersion

culture hors-sol

reboisement

densification du logement
culture au sein du quartier

introduction d’énergies alternatives

obsolescence des énergies fossiles

agriculture urbaine autosuffisante
autonomie énergétique
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GSEducationalVersion
GSEducationalVersion

15 autres années en concession moto)
c’est une opportunité qui mène Elie
Wendling sur ce marché de niche. « J’ai
découvert l’information sur Opportunet,
une plateforme d’annonces de cessions
d’entreprises en Alsace et Lorraine, à
l’été 2014. En octobre, la reprise était
actée : je me suis bien entendu avec le
cédant, Patrick Munch, reconnu pour
son sérieux et la transparence de ses
tarifs. Sa femme m’a aidé pour la partie
comptable et la reprise s’est bien passée
avec Christophe et Serge, les deux
employés. »
MASTERPLAN

AUTOS’MOBILES PATRICK MUNCH

FEU VERT POUR TOUS

CE CONCESSIONNAIRE DE VOITURES SANS PERMIS POURSUIT SON
ACTIVITÉ SUITE À UNE REPRISE EN DOUCEUR. IL ACCENTUE SON OFFRE
DE LOCATION ET LA RECHERCHE DE NOUVEAUX CLIENTS.

E

xit les « pots de yaourt »
qui nous amusaient dans
l’enfance. Les voitures sans
permis ressemblent de plus en
plus à de petites citadines, avec les
« mêmes options comme l’ABS ou le
radar de recul, les plus demandés, »

pointe Elie Wendling. Le nouveau
gérant de cette concession, basée à
Souffelweyersheim depuis 2011,
vend, loue et répare des véhicules de la
marque Aixam Mega, le leader du secteur. Depuis toujours dans le secteur
automobile (15 ans chez Mercedes,

La transition assurée, Autos’Mobiles
développe cette année son offre de location, « actuellement de 13 véhicules en
abonnement mensuel. Nous allons augmenter ce parc et proposer une formule
de location à la journée. » Une manière
de toucher un nouveau public car l’achat
de voiture sans permis reste un investissement : entre 8 500 et 16 500 € selon le
modèle. Elie Wendling compte aussi sur
son réseau de partenaires bas-rhinois
pour démarcher de nouveaux clients,
une majorité de particuliers et quelques
professionnels ou collectivités. L. D.

cité connectée

© Jean-François Badias

Une location à la journée

Autos’Mobiles • rue des Tuileries à Souffelweyersheim
03 88 83 76 33

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI
Mon conseiller a réalisé un
petit livre compilant toutes les
informations sur le fonctionnement
de l’entreprise. »
CONTACT CCI

cité connectée

Service création, cession, transmission
jeunesentreprises@strasbourg.cci.fr • 03 88 75 24 82

EXPOSITION

Strasbourg, cité connectée

À quoi ressemblera Strasbourg demain ? Les étudiants de l’Urbanstudio, un atelier de la première
année de Master de l’ENSAS (École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg), ont imaginé l’avenir des différents espaces en mutation de la ville (Marché gare, Plaine des Bouchers, Port
aux pétroles, Esplanade…). Leur thématique : « connectivité et connexité ». Autrement dit, comment
intégrer à la stratégie urbaine les nouvelles pratiques sociales, économiques, écologiques ou de
déplacements. Leurs travaux sont à découvrir dans les vitrines de la CCI de Strasbourg et du BasRhin, Place Gutenberg, jusqu’au 30 mai.

Entrée libre CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, place Gutenberg
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Poursuivez votre lecture sur www.pointecoalsace.fr

MEYER HABILLEMENT
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Les meilleures mar

ESPACE MESSIEURS

VUE PARTIELLE RAYON DAME

Collections
Printemps-été 2015
Notre personnel vous recevra
avec courtoisie et compétence
Retouches gratuites réalisées
sur place dans notre atelier
BUGATTI - CAMEL ACTIVE
MILESTONE - DELAHAYE

VUE PARTIELLE RAYON HOMME

Grand parking derrière le
magasin réservé à nos clients

ETERNA - SEIDENSTICKER - CASA MODA

ESPACE BASLER

VUE PARTIELLE RAYON DAME

Meyer Habillement • 152 route de Lyon • 67400 Illkirch • 03 88 55 38 00 • www.meyer-habillement.fr
Horaires • lundi : 14h-18h30 • mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h30-12h/14h-18h30 • samedi : 9h-12h/14h-18h
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE

« DEVENIR UNE MÉTROPOLE ÉCO
DE DIMENSION EUROPÉENNE »
ROBERT HERRMANN, PRÉSIDENT DE « STRASBOURG EUROMÉTROPOLE »,
DÉTAILLE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE QU’IL SOUHAITE METTRE EN ŒUVRE
CES PROCHAINES ANNÉES DANS LE CADRE DE CETTE NOUVELLE ENTITÉ.

© DR

Lancement du quartier
d’affaires du Wacken

Concrètement, qu’est-ce que va
changer l’Eurométropole pour les
entreprises ?
Le développement économique est
pour moi la priorité du mandat.
L’Eurométropole sera un partenaire utile
pour les entreprises, capable d’anticiper
leur demande, de répondre à leur besoin
et de contribuer ainsi à leur développement. C’est par la loi MAPAM que la
Communauté urbaine de Strasbourg est
devenue l’Eurométropole Strasbourg.
Cette loi a redessiné la carte territoriale
en donnant un statut particulier aux plus
grandes villes. C’est une reconnaissance
des évolutions des dernières décennies,
où les agglomérations ont pris une place
croissante en matière de développement
économique. C’est dans les métropoles
que se concentrent les infrastructures de
12 MAI-JUIN 2015 • N°15

transports et de communication les plus
performantes, les centres de recherche
et de formation, ainsi que les leviers
de l’innovation et de l’entrepreneuriat.
La loi consacre donc un rôle accru à
l’Eurométropole dans l’élaboration et la
mise en œuvre des Schémas régionaux
de développement économique, d’innovation et d’enseignement supérieur, et
d’aménagement, jusqu’à présent pilotés
par les Conseils régionaux. La loi a créé
14 métropoles, mais Strasbourg est la
seule Eurométropole. C’est la reconnaissance de notre caractère transfrontalier
et de notre statut de capitale européenne. Nous devons collectivement
nous saisir de ce nouveau statut pour
définir un projet fédérateur et porteur
pour les habitants comme pour les
entreprises.

Quelle sera la place des acteurs
du monde économique dans la
construction et la gouvernance de
l’Eurométropole ?
Je souhaite installer une vraie relation
de confiance avec les chefs d’entreprises
et les acteurs du monde économique.
Depuis 2009, la CCI de Strasbourg et
du Bas-Rhin et d’autres acteurs sont
associés à la gouvernance de la feuille de
route économique Strasbourg Éco 2020.
Je souhaite que cette gouvernance soit
plus dynamique afin de mieux dialoguer et de mieux appréhender les
problèmes qui peuvent se poser pour les
entreprises. La mise en place de l’Eurométropole s’accompagne également de
l’installation du Conseil de développement fin mai. Le monde économique
aura naturellement toute sa place dans
cette instance de réflexion et de prospective, notamment sur les problématiques
chères à l’Eurométropole Strasbourg : le
développement économique, le numérique et la transition énergétique.
Quelles sont les grandes orientations
économiques envisagées à court
terme ?
La priorité politique a d’abord été de
préserver, dans le cadre de l’élaboration
du budget, l’ensemble des investissements qui concourent à la recherche,
à l’innovation et au développement
économique. Au total, 319 M€ seront
investis en 2015 par l’Eurométropole
sur notre territoire. Ce sont autant de
marchés pour les entreprises. Parmi
les grands projets économiques qui
devront être finalisés avant la fin du
mandat, il y a bien sûr le quartier
Wacken-Europe, avec l’achèvement des
travaux du PMC, le début des travaux
du Quartier d’Affaires international
et ceux du Parc des Expositions. Le
Campus des Technologies médicales
doit concrétiser en termes d’emplois
l’ensemble des innovations réalisées ces

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

NOMIQUE
COMMERCE

dernières années à Strasbourg dans le
champ des technologies médicales.
Et à long terme ?
À long terme, mon ambition est
de permettre à l’Eurométropole
Strasbourg de devenir une métropole
économique de dimension européenne. Nous avons les atouts pour
que Strasbourg soit un territoire plus
attractif et plus compétitif à l’échelle
européenne. Les bons résultats de
2014 sur les investissements étrangers
dans l’industrie ou sur la croissance

du marché de l’immobilier de bureaux
le démontrent. La mise en œuvre
d’une telle ambition ne peut se réaliser
qu’à la condition d’engager un grand
mouvement collectif pour définir
là où nous voulons aller, avec quels
moyens, et mettre en œuvre ensuite
les actions appropriées. C’est ce que je
souhaite engager avec la redéfinition
de la Feuille de route Strasbourg Éco
2020, pour laquelle je veux impliquer
fortement la CCI de Strasbourg et du
Bas-Rhin et les chefs d’entreprises.

LE CAMPUS DES TECHNOLOGIES MÉDICALES

Un projet économique majeur

Le nouveau site
internet des Vitrines
de Strasbourg
L’association des commerçants du
centre-ville de Strasbourg vient de
lancer un nouveau site internet optimisé.
Il recense et donne les informations
pratiques des différents professionnels
selon dix catégories : services, mode &
accessoires, maison & décoration, loisirs
& culture, grands magasins, goûts &
saveurs, high-tech, supermarchés, cafés/
hôtels/restaurants et beauté & bien être.
Le site intègre désormais une rubrique
agenda culturel et une rubrique actualité
des Vitrines, qui informent les internautes
des grands événements de l’année.
L’espace chèque cadeaux permet d’offrir
des bons d’achats, pour les particuliers
comme pour les entreprises, valables
auprès d’une sélection de commerçants
membres des Vitrines.
Les commerçants peuvent, depuis l’espace membre, annoncer leurs animations
ou promotions. De petits reportages sur
les établissements seront publiés régulièrement. Pour faire connaître ce nouveau
site au public, Gwen Bauer, président des
Vitrines, et Pierre Bardet, directeur général, ont organisé un événement place
Kléber, avec la prestation et le parrainage
du chanteur Luc Arbogast.

© DR

Les Vitrines de Strasbourg
1 rue des Dominicains • 03 88 32 51 13
www.vitrines-strasbourg.com

Le biocluster des Haras

« Lancé en 2012, le campus des technologies médicales est le résultat d’une coopération scientifique, médicale et technologique
à l’échelle mondiale. Basé au cœur de
l’hôpital civil de Strasbourg, son ambition
est de créer un écosystème d’exception en
vue d’améliorer la qualité de vie des patients
tout en créant une forte attractivité économique pour l’Eurométropole. L’excellence
scientifique et médicale, saluée par trois
prix Nobel encore en activité, la création de
l’Institut Hospitalo-universitaire dirigé par
le Pr. Marescaux et le Nouvel Hôpital Civil,
prouvent qu’il est primordial de capitaliser
sur l’économie de la connaissance.

Le rayonnement transfrontalier et international du site permet de relier les compétences
de recherche, soin, formation, implantation
de grands groupes et création de start-up.
Cette valorisation du campus TechMed,
outre l’implantation de géants mondiaux
(Covidien, GE, Storz, Siemens…), permettra
à Strasbourg de se différencier des autres
pôles médicaux européens. À l’heure
actuelle, 1000 emplois ont été créés et
plus d’une vingtaine de start-up se sont
implantées. »
CONTACT CCI
Direction Aménagement du Territoire • 03 88 75 24 19
amenagementduterritoire@strasbourg.cci.fr

JURIDIQUE

Agenda des réunions
d’information

Hôteliers, restaurateurs : point
d’actualités sur le droit des terrasses
et le droit du travail
Le 2 juin à 15h à la CCI de Strasbourg et
du Bas-Rhin
« Comment s’installer en Allemagne ? »
Le 18 juin à 17h à la CCI de Strasbourg
et du Bas-Rhin
CONTACT CCI
Service juridique • 03 88 75 25 23
juridique@strasbourg.cci.fr
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L’ÉTAPE 9

UNE CHAMBRE SOUS L’ÉTOILE

© Contrast Photography

SANDRA ET FRÉDÉRIC LEHN ONT INAUGURÉ EN JUILLET DERNIER QUATRE
CHAMBRES DE CHARME EN FACE DE LEUR RESTAURANT FAMILIAL L’ÉTOILE,
SUR LES HAUTEURS DE KLINGENTHAL.

V

allée des Lames », la signification
de Klingenthal en alsacien, qui
abritait une manufacture royale
d’armes blanches. « Spindler » en référence au maquettiste installé à Boersch.
« Sainte-Odile » pour le célèbre couvent
situé à proximité. « Sentiers de l’Ehn »
comme le ruisseau traversant le village et
vivier pour les fameuses truites au bleu
du chef Frédéric Lehn. Lui et son épouse
Sandra ont créé quatre chambres de
charme au nom évocateur du patrimoine
local. « Elles ont nécessité, avec l’espace
jacuzzi, huit mois de travaux dans cette

ancienne maison de famille. Nous les
voulions spacieuses et modernes, avec
des ambiances différentes. Nous y avons
intégré nos anciens meubles, transformés et repeints, comme une armoire, un
miroir ou un vaisselier, » précise Sandra
Lehn.

Héritage familial
et cuisine inventive

Pour déjeuner, leurs clients ne vont pas
bien loin : l’Étape 9 se situe en face du
restaurant À l’Étoile, géré par le couple.
Là encore, c’est une histoire de famille :

Frédéric Lehn représente la 4e génération depuis sa reprise de l’établissement
en 2000, à seulement 21 ans.
Il garde les plats qui en ont fait le succès
comme le ris de veau ou le buffet de
desserts composés de tartes, charlottes
ou autres gourmandises de saison. Ce
labélisé Maître-Restaurateur ajoute « sa
touche plus gastronomique », héritée
de « son évolution » et de ses débuts
à l’Hostellerie des Châteaux (Ottrott),
la Cheneaudière (Colroy-la-Roche) ou
l’hôtel Diana de Molsheim. « Le menu
change tous les jours. En ce moment,
le skrei [un jeune cabillaud pêché dans
les fiords] ou le croustillant de crabe
au gingembre, citronnelle et coriandre,
fonctionnent très bien. » À marier
avec les multiples références de la cave
à vin. En face, des photos de famille
accrochées depuis la rénovation totale
du restaurant. On y débusque Frédéric
Lehn enfant, devant une Bugatti.
Ouvrez l’œil… L. D.

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI
Pour monter le dossier des
travaux effectués à la reprise puis
pour les normes d’accessibilité de
l’établissement, en cours. »
L’Étape 9 et L’Étoile • 7 place de l’Étoile à Klingenthal
03 88 95 82 90 • www.restaurantaletoile.fr
CONTACT CCI
Service Appui à l’hôtellerie-restauration
03 88 75 25 66 • tourisme@strasbourg.cci.fr

SOLIDARITÉ

Une « cagnotte Téléthon » en entreprise

AFM-Téléthon Bas-Rhin • Jean-Jacques Blanchard • 06 46 77 28 09 • www.afm-telethon.fr
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L’association AFM du Bas-Rhin, qui lutte contre les maladies rares, lance cette année une opération dédiée aux entreprises, dans le cadre du Téléthon. Les salariés versent 1 € par mois dans
une cagnotte « Téléthon ». Les dirigeants la complètent avec 10 € par mois. En novembre, les
sommes récoltées seront reversées à l’association. Comme pour les dons, chaque participant
peut obtenir une déduction fiscale pour les sommes versées. La CCI de Strasbourg et du
Bas-Rhin, partenaire de l’opération, incite les entreprises à participer.
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GOOGLE

Le 20 mai prochain, le
Pôle Formation de la CCI
de Strasbourg et du BasRhin (PFCCI) accueillera
un atelier « Google pour
les pros ». Cette journée,
inaugurée par Jean-Luc
Heimburger et le directeur général de Google
France, vise à informer les
professionnels désireux
de faire leurs premiers pas
sur le web ou d’affiner leur
stratégie. Elle comprendra
une séance plénière en
amphi sur le thème des
enjeux du numérique pour
les PME, la présentation
de réussites de sites
web alsaciens puis huit
ateliers thématiques de 30
minutes, de 11h à 17h.
CONTACT CCI
Service commerce
03 88 75 24 80
commerce@strasbourg.cci.fr

© Jean-François Badias

Un atelier
pour les pros

AÉROPORT

Des dessertes renforcées vers Londres
La desserte de la capitale britannique, depuis l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, se renforce grâce aux
compagnies low-cost, qui assurent neuf vols hebdomadaires. Ryanair opère cinq vols par semaine (lundi,
mardi, jeudi, vendredi, samedi) vers Londres Stansted et EasyJet quatre liaisons par semaine (lundi,
mercredi, vendredi, dimanche) vers Londres Gatwick. Les offres des deux compagnies s’adressent aussi
bien à une clientèle loisir qu’affaires. Les prix varient en fonction des périodes mais Easyjet propose l’aller
simple à partir de 30 € et Ryanair à partir de 20 €.
Aéroport de Strasbourg-Entzheim • www.strasbourg.aeroport.fr

RENAULT TRUCKS STRASBOURG,
VOTRE EXPERT VÉHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS

La nouvelle gamme T de Renault Trucks fait
l’unanimité !
Elle remporte le prix du « Camion International
de l’Année 2015 », qui récompense Renault Trucks
pour ses qualités exceptionnelles en matière de
sécurité, de confort et d’innovation.
Renault Trucks Strasbourg vous accueille au
sein de ses deux établissements -Fegersheim et
Brumath- pour vous faire découvrir l’ensemble
de sa gamme Euro VI labelisée « Origine France
Garantie », ainsi que ses véhicules utilitaires.

RENAULT TRUCKS Site de FEGERSHEIM
RD 1083 - rue de l’Artisanat 67640 FEGERSHEIM
Tél. : 03 90 29 89 00 Fax. : 03 90 29 89 99

RENAULT TRUCKS Site de BRUMATH
2, rue des Carrières 67170 BRUMATH
Tél. : 03 88 51 85 08 Fax. : 03 88 51 17 47

Renault Trucks SAS au capital de 50 000 000 € - 954 506 077 RCS Lyon - Crédit photos : © Renault Trucks. * Renault Trucks tient ses engagements.
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PROCHE DE VOUS

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

GLOBULE ROUGE

LE MANAGEMENT DROIT AU BUT
L’AGENCE DE COMMUNICATION LANCE SA SOCIÉTÉ DÉDIÉE
À L’ACCOMPAGNEMENT ET À LA FORMATION EN COMMUNICATION
ET MANAGEMENT DES TPE ET PME, BAPTISÉE GLOBULE BLANC.

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI
Depuis les débuts du projet
jusqu’à la création de l’entreprise,
je participe au Club des créateurs
pour le réseau et les échanges
d’expériences qu’il engendre. »
Globule Rouge et Globule Blanc • 9 rue des Tilleuls à
Mundolsheim • 06 19 89 17 92 • www.globule-rouge.com
CONTACT CCI

© Jean-François Badias

Service création, cession, transmission •
jeunesentreprises@strasbourg.cci.fr • 03 88 75 24 82

LES RENDEZ-VOUS
DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

Franck Schneider, à la tête de l’agence
strasbourgeoise, est également arbitre
de football

S

econde mi-temps pour les neuf
joueurs de Globule Rouge.
Jusqu’ici concentrés sur le marketing et la communication print et web,
ils font entrer sur leur terrain un petit
nouveau. Nommé Globule Blanc, il se
dédie à la formation et l’accompagnement des TPE/PME dans leurs stratégies
de communication et de management.
« Nous définissons des objectifs sur les
trois à cinq ans et mettons en place la
tactique pour y parvenir, expose Frank
Schneider, qui gère depuis avril 2014
l’antenne strasbourgeoise de cette
agence de communication née à SaintÉtienne. Pour les problématiques de
management, je privilégie les ateliers
de mise en situation, afin d’appliquer
immédiatement la théorie. Par exemple,
dans un cabinet d’experts-comptables
souhaitant améliorer sa relation client,
nous entraînons les bases : la première
impression, le détail qui fâche, les
16 MAI-JUIN 2015 • N°15

Les nouveaux concepts
en restauration
conversations téléphoniques… »
Pour cette nouvelle structure, Frank
Schneider dribble avec ses expériences
passées et présentes. D’un côté, une vie
professionnelle variée. De l’autre, son
travail d’arbitre de football en ligue 1.

Motiver ses équipes

« Comme le chef d’entreprise, l’arbitre
– constamment scruté – doit justifier
ses décisions, motiver ses équipes et
gérer les éventuels conflits. Après mon
Master en management, j’ai participé
à la création d’une entreprise de teambuilding à Shanghai. À l’opposé, entre
2008 et 2013, j’ai notamment géré la
formation des salariés de Lidl aux outils
informatiques. » Une expérience francoallemande qui lui permet de proposer
ses services Outre-Rhin. L.D.
Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr

Le lundi 18 mai à 15h à la CCI
de Strasbourg et du Bas-Rhin
L’intervention de Bernard Boutboul, directeur
général du cabinet de conseil spécialisé
Gira Conseils, aura pour but d’évoquer les
dernières évolutions dans la restauration :
chiffres clés du secteur, contexte économique, concepts innovants en France et à
l’étranger, produits émergents, tendances
marketing et communication, etc.

Comment financer un projet
avec le crowdfunding ?

Le lundi 15 juin à 15h à la CCI
de Strasbourg et du Bas-Rhin
Le crowdfunding, ou financement participatif,
met en relation des porteurs de projets et des
personnes souhaitant investir dans ces projets,
via internet. Cette réunion vise à informer les
professionnels de l’hôtellerie-restauration sur
ce financement alternatif.
Réunions gratuites mais inscriptions obligatoires
CONTACT CCI
Service Appui à l’hôtellerie-restauration
03 88 75 25 66 • tourisme@strasbourg.cci.fr
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MULHOUSE

Des volants
pour Citroën

© DR

Ces volants-là passent ou sont passés
entre les mains des plus grands pilotes,
à commencer par Sébastien Loeb. Des
volants recouverts de cuir, artisanalement,
qui ont séduit l’écurie Citroën.
Le savoir-faire est 100 % mulhousien,
100 % fait main aussi, du patronage à la
couture. Ces volants sont travaillés avec
minutie et dextérité. Le choix du cuir y est
primordial. Des volants réalisés sur mesure
par le sellier Luc Erkel. Un travail de près
de quatre heures par volant. Citroën en
commande une petite dizaine chaque
année. É.J.

GEISPOLSHEIM-GARE

DES PARTIES
QUI ONT DU RESSORT…
fabriqués à Geispolsheim. L’entreprise de neuf
personnes, dirigée par Roland Arlen, produit
chaque année 150 tonnes de ressorts de tous
types – compression, traction, acier, 3D, etc. –
à l’unité ou en grande série, essentiellement
destinés à l’industrie. Le Ressort Industriel
est connu dans le Grand Est, mais aussi à
l’international. Son CA moyen : 1,3 M€. Vous y
penserez lors de votre prochaine partie ! F. H.

Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr
© Émile Jafrate

Son diamètre est de 25 mm, sa longueur de
30 mm, le fil de 3 mm. Le matériau utilisé ?
De l’inox 302. Mais qui est-il ? Aucune idée,
aucun souvenir de jeunesse ? Et si on vous dit
que c’est un peu grâce à lui que vous pourrez
vous en donner à cœur joie ? Réponse : le
ressort de compression qui vous permettra
d’actionner les poignées des baby-foot, et de
faire des « roulettes » – attention, elles sont
autorisées à condition que la barre n’effectue
pas plus d’une rotation avant et après la
frappe ! Si la plupart des baby-foot sont
fabriqués par la société René Pierre (Chalon
sur Saône), depuis 2013 c’est la société
alsacienne Le Ressort Industriel qui lui fournit
les ressorts de compression. Depuis 2013,
quelque 30 000 ressorts ont été conçus et

Sellerie Erkel • 75-85 rue de Belfort à Mulhouse
03 89 42 26 13 • www.erkel.fr

Le Ressort Industriel
9, rue de la Batterie à Geispolsheim-Gare
www.leressortindustriel.com

COLMAR

Gage de qualité irréprochable, elle est
plébiscitée par les plus grands chefs à travers le
monde – dont Paul Bocuse –, qui l’utilisent au
quotidien en cuisine et sur les tables de leurs
restaurants prestigieux. Au fil des années,
elle a su allier tradition et modernité,
construisant sa réputation grâce à
ses performances, à sa durabilité et à
son design. Noir, blanc, rouge, jaune,
vert… ses formes colorées participent à
une présentation réussie des plats sur la
table. Professionnels et particuliers apprécient
tout particulièrement son couvercle ajusté avec
picot® d’arrosage qui permet aux gouttes de
condensation de retomber uniformément pour la

28
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© Staub

Elle nous fait fondre depuis plus de 40 ans
présentation. Les viandes restent tendres et les
légumes moelleux, les arômes et les saveurs
sont restitués dans leur intensité et les vertus
nutritionnelles préservées. Le must : la
Cocotte en fonte émaillée Staub peut être
utilisée sur tous les types de feux, y compris
l’induction. Ce produit a été designé par un
alsacien, Francis Staub, en 1974. Fabriqués
en France, les produits Staub sont disponibles à
Turckheim près de Colmar. F. H.

Staub • 3, place du Capitaine Dreyfus à Colmar
www.staub.fr

FOCUS

ENTREPRENARIAT

REBONDIR
APRÈS UN ÉCHEC
LES MENTALITÉS PEINENT À ÉVOLUER POUR CONSIDÉRER
QUE L’ÉCHEC EN ENTREPRISE EST UNE EXPÉRIENCE
COMME LES AUTRES. LE REBOND EST POURTANT
POSSIBLE, À TRAVERS LA FORMATION, LE RETOUR
AU SALARIAT OU LA RECONVERSION.
FOCUS RÉALISÉ PAR LÉA DAVY

H

onte, solitude, culpabilité. Ces trois sentiments reviennent dans tous les témoignages
de chefs d’entreprises confrontés à un échec
entrepreneurial. En France, cela reste une
expérience taboue, en particulier la liquidation
judiciaire (1). « Pourtant ces chefs d’entreprises ne
sont ni des voyous, ni des incapables. Juste des
personnes qui n’ont pas su évaluer un problème
ou prendre la bonne décision stratégique.
Souvent, la crise économique joue. Parfois
c’est simplement la faute à pas de chance (2),
un retournement de marché par exemple, »
résume Évelyne Gall-Heng mandataire judiciaire à Strasbourg.

Les raisons d’un tabou

© Masterfile

Cette vision très négative s’explique avant
tout par les conséquences humaines et financières d’une liquidation judiciaire. Évelyne
Gall-Heng reprend : « Dans les pays anglosaxons, les entreprises ont un ou deux créanciers,
généralement des banques.
Chez nous, la fermeture d’une entreprise impacte
toute une kyrielle de fournisseurs. » Voire de
sous-traitants et de clients, sans parler des employés
licenciés, un drame que personne ne conteste.

POINT ÉCO ALSACE
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Avant même la cessation de paiement, les
chefs d’entreprises en difficultés n’osent pas
en parler, par crainte d’entraver une éventuelle
reprise ou de s’aliéner le soutien de leur banque.
Or, plus une société prend en charge ses difficultés tôt, plus ses chances de s’en sortir sont
élevées. Le tabou autour de la liquidation judiciaire contribue donc… à les alimenter.
Les difficultés ne s’achèvent pas avec la fin de
l’entreprise, bien au contraire. Dans les bureaux
d’un cabinet d’audit, l’association 60 000 Rebonds
accompagne ces anciens dirigeants d’entreprises
confrontés à la liquidation judiciaire. « Certains
y ont investi tout leur temps, ou leur argent, et
se retrouvent du jour au lendemain dans une
solitude totale. Elle se couple avec un sentiment
de honte et de culpabilité. Le tout mène parfois
au divorce et à la dépression, » explique George
Hakim, créateur de l’antenne 60 000 Rebonds
Strasbourg. Ses 45 professionnels bénévoles
aident alors le chef d’entreprise à construire un
nouveau projet professionnel grâce à sept séances
de coaching et un accompagnement personnalisé.
« Pour surmonter l’échec, il est indispensable de
le comprendre. Puis de redonner confiance aux
entrepreneurs avant une reconversion, la recherche
d’un poste salarié ou la création d’une nouvelle
entreprise. » Tous les interlocuteurs s’accordent sur
ce fait : un professionnel confronté à la liquidation
judiciaire apprendra de ses éventuelles erreurs.

© Masterfile

Comprendre l’échec avant de rebondir

REPÈRES

Recréer : un choix minoritaire

Il n’existe aucune statistique sur le parcours « postliquidation » des chefs d’entreprises. Pour Évelyne
Gall-Heng, sur la plupart des dossiers suivis,
« une infime partie recrée. Peut-être de l’ordre de
2 à 3 %. » Jean-Denis Budin, directeur du Centre
Résidentiel pour Dirigeant (Credir, voir encadré
LA VISION DE L’ÉCHEC
ÉCONOMIQUE DANS LE MONDE
Dans les pays anglo-saxons, si l’échec reste
tout aussi difficile à vivre sur le moment, il
est aussi considéré comme une expérience
dans une vie professionnelle. « En Asie,
leurs mentalités plus optimistes poussent les
entrepreneurs à penser, dès le début de leur
initiative, qu’ils ont autant de chances de réussir
que d’échouer. Le droit à l’erreur existe et, du
fait de leurs sociétés où le collectif prime sur
l’individu, tout le monde contribue à la réparer »,
observe Louisa, coach pour l’association
60 000 Rebonds.

1 900
Nombre de défaillances
d’entreprises enregistrées
en Alsace en 2014.
Source : Altares
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Le terme « faillite » reste utilisé pour parler d’une cessation de paiement mais il n’est plus valable juridiquement.

(1)

80 %
Pourcentage des
entreprises placées en
liquidation judiciaire
en cas de cessation de
paiement.
Source : Altare
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p. 32), confirme : « Il ne faut surtout pas se précipiter pour recréer. Retrouver un emploi salarié
reste la meilleure solution le temps de se refaire et
d’éviter les incertitudes financières. » Pour lui, forcé
de vendre son entreprise suite à un retournement
de marché puis licencié après des problèmes de
santé, le rebond est passé par la formation. Pour
l’un de ces anciens stagiaires (voir témoignage p 32),
retrouver du travail a été salvateur. « Ma précédente
expérience, car je considère qu’il s’agit d’une expérience et non d’un échec, m’a poussé à me remettre
totalement en question. Maintenant, je sais ce que
je veux : avancer en poste et je me donne les moyens
de le faire. » Avec le développement de la culture
numérique, les mentalités seront peut-être amenées à
évoluer : le droit à l’erreur devient une pratique pour
les start-up, qui testent, échouent et recommencent.

Les cas évoqués dans ce dossier ne comprennent pas les
cas frauduleux.

(2)

Retrouvez l’intégralité des témoignages sur
www.pointecoalsace.fr
CONTACT CCI
Cellule de soutien • 03 88 75 25 23 • juridique@strasbourg.cci.fr
SOS Entreprises • 03 89 20 21 06 • juridique@colmar.cci.fr

FOCUS

REPRISE D’ACTIVITÉ

RÉUNION D’INFORMATION

FAIRE SON DEUIL POUR REBONDIR

Le 27 mai à Haguenau/67
« les mesures de prévention et le traitement des difficultés de l’entreprise ».
Retours d’expériences de professionnels
confrontés, aux difficultés des entreprises.
CONTACT CCI
Service juridique • 03 88 75 25 23
juridique@strasbourg.cci.fr

RECONVERSION

© Benoît Linder

Un nouveau projet

CETTE CHEF D’ENTREPRISE
AMORCE SON REBOND, APRÈS
S’ÊTRE BATTUE PLUS DE TROIS
ANS POUR SON ENTREPRISE ET
SES QUATRE SALARIÉS, JUSQU’À
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE.

quelques mois. J’aime beaucoup mon
travail, j’ai donc simplement changé
mon statut de gérante majoritaire à travailleuse indépendante. J’ai réellement
retravaillé six mois plus tard. »

in 2013, suite à la liquidation
judiciaire, j’ai eu besoin de
temps comme pour faire le deuil.
Ensuite, je ne savais pas trop comment
rebondir. Je n’ai même pas regardé à
Pôle Emploi. Je savais qu’à mon âge,
il est difficile de retrouver un emploi
salarié. Je me suis sentie très seule :
des amis éloignés du monde de l’entrepreneuriat et une famille à préserver.
Heureusement, je donnais encore des
cours à côté et un client m’a recontactée pour me confier une mission de

« Actuellement, j’aimerais me lancer
dans une action de prospection mais
c’est difficile. J’ai dépensé tellement
d’énergie pour sauver mon entreprise
que je ressens souvent une grande
fatigue. Grâce au Crédir, j’ai réalisé que
je n’utilisais pas assez mon réseau existant et je m’en suis construit un nouveau.
Mon rebond n’est pas achevé mais,
au moins, j’ai un bagage et de belles
références. »

F

L’importance du réseau

Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr

L’ACCOMPAGNEMENT DE 60 000 REBONDS
L’accompagnement de l’association, pour les chefs d’entreprises confrontés à une
liquidation judiciaire depuis moins de deux ans, est structuré : ils sont d’abord reçus
pour une évaluation de leur profil et de leur projet. Si le comité de pilotage de 60 000
Rebonds approuve le dossier, « l’entrepreneur en rebond » (le terme utilisé) bénéficie
de sept séances de coaching d’une heure et demie, avec un(e) professionnel(le).
Certifié(e), son parrain l’aide à réussir son projet professionnel (création d’entreprise,
emploi salarié ou reconversion) et un comité de pilotage assure le suivi de toutes
ses actions. « Notre but est aussi de faire évoluer les mentalités, la vision simpliste
selon laquelle échec = incompétence », précise George Hakim. L’association, dont les
bureaux se situent à Strasbourg, n’exclut pas d’ouvrir d’autres antennes en Alsace.

Poursuivez votre lecture sur www.pointecoalsace.fr
60 000 Rebonds • Place des Halles à Strasbourg • www.60000rebonds.com

Son aventure entrepreneuriale durait
depuis quatre ans, avec 10 salariés. Quand
certains clients stoppent les paiements,
l’environnement peu propice commence à
impacter l’activité et la levée de fonds espérée ne se concrétise pas. En l’espace d’un
an, tout s’enchaîne : mise en redressement,
plan de continuité de l’activité, licenciements, dépôt de bilan et liquidation judiciaire. L’entrepreneuse connaît les « 3D »:
difficultés financières – « j’avais une caution
bancaire personnelle » – divorce, déprime.
« Je rasais les murs, j’avais honte et le
sentiment d’être un imposteur pour mes
salariés. J’ai essayé de préserver au mieux
mes enfants et d’expliquer la situation à ma
famille… Mais tant que vous n’avez pas
vécu cette situation, vous ne pouvez pas
vraiment comprendre. »
SOLITUDE ET INCOMPRÉHENSION

Elle se tourne vers l’association 60 000
Rebonds. Elle accepte de suivre l’entrepreneuse, qui y trouve « des personnes
compétentes et efficaces. Elles ne jugent
pas, elles écoutent, elles ne disent pas que
tout est de votre faute. » Avec « l’aide psychologique » de sa coach, elle travaille son
nouveau projet professionnel : soit relancer
une autre entreprise, soit réintégrer le
privé après une formation. L’entrepreneuse
prend le temps « de se reconstruire avec
cet accompagnement. Je ne parle pas
encore de rebond. Cela sera le cas quand
mon projet aura abouti et que j’assumerai
complètement cette expérience. » L. D.

LES PROCÉDURES
JUDICIAIRES
Il existe trois principales procédures :
• La sauvegarde judiciaire place l’entreprise en difficulté sous protection judiciaire, afin qu’elle apure ses dettes sans
attendre la cessation de paiement.
• Le redressement judiciaire : l’entreprise
en cessation de paiement élabore un
plan de redressement ou cherche un
repreneur.
• La liquidation judiciaire : l’entreprise est
dissoute, ses biens vendus.
POINT ÉCO ALSACE
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FOCUS

« CE N’ÉTAIT PAS UN ÉCHEC
MAIS UNE EXPÉRIENCE »

PRÉVENTION

UNE CELLULE DE SOUTIEN
Les CCI d’Alsace proposent une aide
gratuite, anonyme et confidentielle pour
les entreprises rencontrant des difficultés.
Pour faire le point sur sa situation, il existe
également un autodiagnostic accessible en
ligne, sur www.strasbourg.cci.fr, rubrique
« développement de votre entreprise ».
CONTACT CCI
Bas-Rhin Service juridique • 03 88 75 25 23
juridique@strasbourg.cci.fr
Haut-Rhin SOS Entreprise • 03 89 20 21 06
juridique@colmar.cci.fr

JURIDIQUE

© Getty

La loi française évolue

POUR CET ANCIEN CADRE, L’AVENTURE ENTREPRENEURIALE
L’A MENÉ AU BURN-OUT. PUIS À SE REDÉCOUVRIR POUR MIEUX
PROGRESSER DANS SON NOUVEL EMPLOI.

I

l en parle comme d’une parenthèse, preuve que cette expérience
est désormais en grande partie
derrière lui. En 2014, cet entrepreneur vend son restaurant, suite à une
multitude de problèmes internes qui
le mènent au burn-out. Il participe
au tout premier stage du Crédir.
Après quatre mois de vacances, il
réactive son réseau et reçoit plusieurs
propositions. Très vite, ce cadre
retrouve un « poste à responsabilité.
Cela a sans doute contribué à mon
rebond. Je voulais retrouver du travail et ma vie d’avant rapidement. »
Son rebond passe aussi par le concept
de 3e vie : le fait de se réserver d’autres

activités, à côté du travail et de la
famille, juste pour soi.

Du sport et un nouveau poste

« Je me suis remis à la course et au
VTT. Je vais au musée et au cinéma
quand je suis en déplacement. »
L’entrepreneur reconnaît avoir des
moments de doutes et porte un
regard sévère sur une mentalité qu’il
juge très française : « Le patron doit
absolument réussir, quoiqu’il arrive.
Pourtant c’est en tombant qu’on
apprend à marcher non ? » L.D.
Retrouvez la suite du témoignage
sur www.pointecoalsace.fr

UNE COMMISSION POUR ÉCHELONNER SES DETTES
AUPRÈS DES ORGANISMES PUBLICS
Les entreprises qui rencontrent des difficultés financières peuvent saisir en toute
confidentialité la Commission des chefs de services financiers. Cette dernière
regroupe différents organismes publics, tels que le RSI, Pôle Emploi, l’Urssaf,
sous la houlette de la Direction régionale des finances publiques (DRFIP).
Son but est d’examiner les demandes des entreprises pour échelonner l’ensemble
de leurs dettes auprès de ces organismes, et donc d’éviter de les saisir un à un.
Les majorations de retard sont par conséquent remises.
Bas-Rhin DRFIP • 03 88 25 40 30 • Haut-Rhin DDFIF 03 89 24 61 59
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La loi de sauvegarde des entreprises, votée en
2005 et étoffée en 2008 et 2010, compte plusieurs
dispositions de prévention pour les entreprises
en difficulté comme le mandat ad hoc. Elle vise
également « à accélérer les procédures de liquidations judiciaires. Leur durée, de cinq à six ans en
moyenne pour les gros dossiers, a été ramenée
à deux ans. Voire moins d’un an pour les cas
simples, » affirme Évelyne Gall-Heng. En 2013,
un décret de l’État supprime l’article 040 du fichier
bancaire des entreprises (Fiben) de la Banque
de France. Ce fichier recensait les dirigeants
d’entreprises confrontés à une liquidation judiciaire,
rendant très difficile tout prêt bancaire. En revanche,
le tribunal de commerce a toujours l’obligation de
publication des liquidations judiciaires.
CREDIR

Remettre sur pieds cadres
et dirigeants
Créé en 2013, le Centre REsidentiel pour
DIRIgeant (Credir) basé à Kientzheim/68
s’adresse aux chefs d’entreprises comme aux
salariés dans des situations difficiles : burnout,
liquidation judiciaire ou perte d’emploi, problèmes
personnels… Lors d’un stage de trois jours, ils
retracent leur « récit de vie » puis bénéficient
d’un accompagnement avec des professionnels
(médecins, coach sportifs, psychiatres) selon une
méthode inspirée des centres pour sportifs de haut
niveau. Le but de ces échanges : trouver plusieurs
pistes de rebonds, des activités sportives ou
associatives annexes, partager les expériences…
Jean-Denis Budin, créateur de la structure, poursuit en parallèle un travail de recherche, débuté
avec sa thèse sur « Les histoires méconnues des
chefs d’entreprises en difficulté. À la recherche
des facteurs clés de succès dans l’échec. », soutenue en 2012 à l’université Paris-Dauphine.

Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr
CREDIR • 8 route d’Ammerschwihr à Kientzheim
03 89 72 61 53 • www.credir.org
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TURQUIE

UN MARCHÉ DE PROXIMITÉ PORTEUR
leurs réseaux : les entreprises
turques sont très présentes
dans les pays d’Asie Centrale,
au Moyen-Orient et au
Maghreb.
La mission de prospection
proposée par CCI Alsace
Export se déroulera du 23
au 26 novembre, avec une
extension en Azerbaïdjan.
Multi-sectorielle, elle cible les
segments du luxe, de la décoration, de l’aménagement
intérieur, des biens d’équipements pour l’industrie. F. H.

AMÉNAGEMENT DE LA MAISON, DÉCORATION,
BIENS D’ÉQUIPEMENTS… QUELQUES EXEMPLES
DE SECTEURS D’ACTIVITÉS QUI DEVRAIENT ÊTRE
INTÉRESSÉS PAR CETTE NOUVELLE MISSION DE
PROSPECTION MULTISECTORIELLE EN TURQUIE
PROPOSÉE PAR CCI ALSACE EXPORT EN NOVEMBRE
PROCHAIN.

A

vec ses 75 millions
d’habitants, une
population plutôt
jeune, un tissu de PME
dense, la Turquie constitue
un joli marché émergent,
proche de l’Europe. Parmi
ses autres atouts : une
croissance économique
robuste (4 % en 2013 et
4,6 % en 2014) et un climat
d’affaires favorable.
18e puissance économique
mondiale, la Turquie
se situe à la 7e place
européenne. Son poids
industriel est important,
marqué par des filières
fortes. La Turquie est le 1er

fabricant de téléviseurs, le
4e de pièces automobiles,
le 1er producteur d’engrais
chimiques, le 3e producteur sidérurgique et le 3e
fabricant de céramique.
Elle est le 6e fabricant de
textile-habillement.

L’accès à un réseau

Tous ces secteurs représentent des opportunités
pour nos entreprises, car
les industriels turcs doivent
investir pour monter en
gamme dans leurs produits. Travailler avec des
entreprises turques permet
également de bénéficier de

PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
RETRAITE
ENGAGEMENT
SOCIAL
—

Pour en savoir plus, contactez-nous au
02 38 24 01 32 (prix d’un appel local)
et découvrez nos offres sur
www.ag2rlamondiale.fr

PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
RETRAITE
ENGAGEMENT SOCIAL

GIE AG2R RÉUNICA, membre du groupe AG2R LA MONDIALE – Siège social :
104-110, boulevard Haussmann - 75008 PARIS – RCS Paris 801 947 052
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CONTACT CCI
Benjamen Deltete • 03 88 76 42 49
b.deltete@alsace.cci.fr
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LE 30 JUIN À COLMAR

RENCONTRES RÉGIONALES
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

I

nstallée en Alsace, votre
activité cible la commande
publique ? Ne manquez pas
cette journée. Au programme,
des ateliers méthodologiques
pour mieux répondre aux
appels d’offres, des ateliers
« marchés » pour prendre
connaissance des prévisions
de marchés de plusieurs
acheteurs publics*, et des
ateliers « services » présentant

les services publics et privés
à destination des entreprises,
spécialisés en formation,
veille, financement. Sur le
même lieu, plusieurs stands
d’information tenus par des
donneurs d’ordres faciliteront les contacts. Le Réseau
Commande Publique Alsace
présentera son offre régionale
d’accompagnement. Le 30
juin 2015, de 9h30 à 17h30 au

© Fotolia

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS SA CRÉATION, LE RÉSEAU
COMMANDE PUBLIQUE ALSACE ORGANISE UNE JOURNÉE
D’INFORMATION ET DE RENCONTRE ENTRE ENTREPRISES
ET DONNEURS D’ORDRES PUBLICS. AU PROGRAMME, UN
ACCÈS FACILITÉ À TOUS LES TYPES DE MARCHÉS PUBLICS
NATIONAUX.

CREF de Colmar. F. H.
* Sont attendus : SNCF, UGAP,
ICF, Alsace Marché Publics
(collectivités alsaciennes),
Mission Régionale Achats (État),
Ministère de la Défense.

Plus d’infos • Ophélie Garnier, Chef
de projet Alsace Commande Publique,
Agence d’Attractivité de l’Alsace
03 89 29 81 66 • http://www.ampie.eu/
dn_agenda/2015-06-30-colmar.html
Point Info Réseau Commande Publique
Alsace • 03 88 76 42 20

DES OUTILS POUR OPTIMISER
VOS CHANCES DE REMPORTER
LES MARCHÉS PUBLICS
Le Réseau Commande Publique Alsace
Des services d’information gratuits, accessibles à toutes les
entreprises sont proposés par les Points Info Commande
Publique : Agence d’Attractivité de l’Alsace, Chambre de
Métiers d’Alsace et CCI d’Alsace (qui proposent également
des réunions de sensibilisation et un programme de formation sur les appels d’offres publics et internationaux). Le
réseau a également référencé des professionnels reconnus
comme l’Ordre des experts-comptables, des Avocats, BPI
France.
Le vademecum des marchés publics
Qu’est-ce qu’un marché public ? Qui peut y répondre, comment construire un dossier ? Ce guide des marchés publics
en France vous explique les fondamentaux des marchés
publics. Édité par le Réseau Commande Publique Alsace
(RCPA), il résume et donne les éléments essentiels de la
réglementation et donne toutes les clés pour élaborer des
offres pertinentes.
http://www.ampie.eu/medias/accueil/guide_marches_publics_rcpa.pdf
CONTACT CCI
Geneviève Siat-Ganière • conseiller Point Info Réseau
Commande Publique Alsace • 03 88 76 42 20
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INDONÉSIE

DES DÉBOUCHÉS
DANS LE « MIEUX VIVRE »

© DR

CONSIDÉRÉE COMME L’UNE DES GRANDES
PUISSANCES ÉCONOMIQUES ÉMERGENTES,
L’INDONÉSIE FAIT L’OBJET D’UNE MISSION DE
PROSPECTION PROPOSÉE PAR LES CCI D’ALSACE
EN NOVEMBRE PROCHAIN.

Jean-Philippe Arvert,
directeur Business
France à Jakarta

M

ieux vivre en ville.
Voilà sans doute
ce à quoi aspirent
le plus les Indonésiens…
Dans leur pays, l’accès à
l’eau courante est loin d’être
généralisé, le traitement
des eaux usées n’en est qu’à
ses balbutiements, tout
comme celui des déchets
ménagers et industriels. Si
la construction se développe
rapidement, elle le fait sans
aucune prise en compte
du concept de développement durable. Parmi les
nombreuses attentes des
Indonésiens, une aspiration
à mieux communiquer. Une
personne sur 25 seulement
dispose d’une ligne de téléphonie fixe et le haut débit
est loin de relier toutes les
îles. Quant aux services à
valeur ajoutée, ils n’en sont
qu’à leurs premiers pas.
Enfin, les Indonésiens sont
de plus en plus attentifs à la

au développement hospitalier,
en passant par les soins de la
personne.
Et s’il fallait vous donner cinq
bonnes raisons de se développer en Indonésie, Jean-Philippe
Arvert, directeur Business
France, partage son expertise :
« Depuis juillet 2011, la France
a signé un accord de partenariat
stratégique avec l’Indonésie
afin de développer les échanges
commerciaux entre les deux
pays. Par ailleurs, l’Indonésie a
établi un « master plan » destiné
à mettre en exergue les principaux secteurs d’investissements
afin de porter son économie
au dixième rang mondial
à l’horizon 2025. La classe
moyenne émergente, estimée à

45 millions d’habitants, aspire
vraiment à consommer de
nouveaux produits et services.
Membre du G 20, une stabilité
retrouvée depuis 2004, elle est
l’un des partenaires principaux
d’Asie. Elle peut être un marché
tremplin vers d’autres pays de la
zone ASEAN en pleine croissance : Philippines, Malaisie,
Birmanie… ». Convaincu ? Il ne
vous reste plus qu’à vous adresser aux services de CCI Alsace
Export, vous bénéficierez de
rendez-vous préparés et ciblés.
Du 21 au 27 novembre, extensions possible à Singapour et/ou
en Malaisie. F. H.
CONTACT CCI
Emmanuel Butz • 03 88 76 42 30
e.butz@alsace.cci.fr

qualité et à la traçabilité des
produits de consommation
alimentaires. Le « mieux se
nourrir » devra passer par le
mieux produire. Une évolution qui va de pair avec celle
de la santé et la volonté du
Gouvernement d’accroître
le nombre d’hôpitaux. Les
besoins en produits pharmaceutiques et cosmétiques
sont par ailleurs très forts.

Une mission
de prospection
multisectorielle

Vous l’avez deviné, nous
venons de vous lister
quelques-uns des secteurs
porteurs de ce pays où
la présence française est
vraiment attendue. Des
technologies de l’information aux infrastructures,
des transports à l’efficacité
énergétique, des produits
aux équipements agro-alimentaires, de la pharmacie
POINT ÉCO ALSACE
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WEISSCO

LE CHALLENGE DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
JOHAN WEISS-CORNUET PROPOSE DEPUIS DEUX ANS SES
PRESTATIONS DE MAÎTRE D’ŒUVRE DANS LE BÂTIMENT.
SON CRÉDO : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.
Cinq ans plus tard, fort de cette
formation diversifiée, il crée
Weissco, son propre cabinet de
maître d’œuvre dans l’habitat individuel, qu’il s’agisse
de construction neuve ou de
rénovation.

Suivi CCI

Johan Weiss-Cornuet bénéficie
pour cela d’un accompagnement par la CCI de Colmar et
d’un prêt Nacre à la création
d’entreprise. Dans le cadre d’un
suivi, il rencontre quatre à cinq
fois par an un conseiller de la
CCI avec qui il peut faire le

Strasbourg
Avenue du Rhin
Tout nouvel hôtel design
proposant 85 chambres, situé
à deux pas de la place de l’Etoile,
de la frontière allemande
et de la zone portuaire du Rhin.

LA CHAMBRE

65
à partir de

(1)

Petit déjeuner
& Wifi inclus :)

(1) Prix net TTC. Variable selon la période et applicable par jour.

29 rue Aristide Briand - 67000 Strasbourg - France
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Tel : +33 (0)3 88 60 10 52 - mail : h9568@accor.com
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À

sept ans déjà, Johan
Weiss-Cornuet rêvait
de construire des maisons, une vraie vocation. Toute
sa formation a été orientée
pour réaliser ce rêve : BEP
construction-topographie, bac
professionnel de génie civil,
BTS Études et économie de
la construction… Il travaille
ensuite pendant deux ans dans
le cabinet d’architecture qui
l’avait accueilli pendant ses
études avant de rejoindre un
constructeur strasbourgeois
comme économiste du bâtiment puis chargé de projet.

point sur l’évolution de son
activité. Il s’est positionné
d’emblée sur le créneau de
la performance énergétique
par « conviction personnelle » : « Nous pouvons
consommer moins d’énergie dans le bâtiment, et
même en produire. Mais
pour cela, il faut construire
avec beaucoup de rigueur,
assurer une étanchéité
parfaite et travailler sur
tous les éléments qui
concourent à la performance énergétique, comme
l’apport solaire, explique
Johan Weiss-Cornuet.
Je m’adapte aux cahiers
des charges des clients en
travaillant avec différents
systèmes constructifs.
Ossature bois, blocs
coffrant-isolant, isolation
traditionnelle ont chacun
leurs avantages et leurs
inconvénients ».
Après une première

année équilibrée, Weissco
a augmenté son chiffre
d’affaires de 75 % au cours
de la seconde. Le boucheà-oreille commence à
fonctionner et des clients se
présentent spontanément.

Maison passive

De la maison clé en main
au diagnostic énergétique et au simple dépôt
de permis, la gamme des
prestations est large. Mais
l’ambition du créateur
de Weissco est de relever
le vrai défi énergétique :
réaliser une première
maison-témoin « passive »
– capable de produire
plus d’énergie qu’elle n’en
consomme – selon les
normes de la « Passivhaus »
allemande. Les plus exigeantes. D. M.
Weissco • 14 Rue D’Ebersmunster
à Ebersheim • 03 88 85 78 27
www.weissco.fr

CCI EN ACTIONS

COLMAR SOUTIENT LA RECHERCHE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

5e Foulées de la Ligue

Défi « Au boulot j’y vais à vélo »
inciter à se rendre sur leur lieu de travail à
vélo durant deux semaines. Les kilomètres
parcourus permettront une levée de fonds
pour une action caritative.

Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr
Inscriptions et conditions de participation
m.prefol@rhin-vignoble-grandballon.fr
www.defi-jyvais.fr
CONTACT CCI
Didier Kahn • 03 88 75 25 54 • d.kahn@alsace.cci.fr

SOLIDARITÉ

Les entreprises chaussent leurs baskets
L’association ELA lance l’opération « mets
tes baskets dans l’entreprise ». Elle vise à
récolter des dons pour soutenir les familles
d’enfants atteints de leucodystrophie et
financer la recherche. Le principe est
simple : les salariés, équipés de podomètres,
travaillent normalement. Leurs pas cumulés
sont convertis en un don (1 pas = 1 centime)
à la fin de la journée. Une journée nationale

se tiendra le 11 juin prochain, mais les
entreprises peuvent organiser cette opération toute l’année. En 2014, la mobilisation
d’une centaine d’entreprises avait permis de
collecter près de 450 000 €. L.D.

Association Européenne contre les leucodystrophies
01 71 72 28 02 • ela-asso.com

© DR

Proposé du 15 au 28 juin par
la CCI de Région Alsace, en
partenariat avec l’Ademe,
la Région Alsace, les
Pays Bas-Rhinois et HautRhinois, la M2A, le Conseil
départemental du HautRhin, CADRes Colmar et
CADRes Mulhouse, ce challenge s’adresse aux entreprises
et organisations en Alsace de trois salariés et plus. Son but : sensibiliser les salariés
aux modes de déplacements doux et les

Le 21 juin à Colmar
Soutenez la lutte contre le cancer en participant à l’un des trois parcours : 6 km en course
ou marche, 9 km en course. Entreprises,
institutions, associations, groupes scolaires…
chaque collectif peut participer à cet événement organisé par le Comité du Haut-Rhin de
la Ligue contre le Cancer avec le soutien de la
CCI de Colmar et du Centre-Alsace.
Le montant des inscriptions sera reversé à la
recherche, à l’aide aux malades et aux actions
de prévention. M. J.
www.fdl2015.blogspot.fr
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APPRENTISSAGE

LA PROCÉDURE D’ADMISSION POST-BAC
LES CANDIDATS AUX FORMATIONS PAR APPRENTISSAGE (BTS ET DUT)
VONT DEVOIR UTILISER LA PROCÉDURE APB (POUR ADMISSION POST-BAC)
AFIN DE « POSTULER » DANS LA FILIÈRE SOUHAITÉE.

Les étapes à suivre
pour les futurs apprentis

- De janvier à mars : les candidats font
connaître leurs vœux
- D’avril à mai : les vœux retenus sont
communiqués. L’administration peut à
ce moment envoyer un dossier papier et
le candidat peut encore modifier l’ordre
de ses vœux
- En juin : les propositions d’affectation
sont notifiées aux candidats qui ont cinq
jours pour confirmer leur choix. Une fois
le Bac obtenu, le candidat doit s’inscrire
dans l’établissement de son choix. En
apprentissage, l’admission au CFA reste
conditionnée à la signature d’un contrat

© Industrieblick / Fotolia

L

’APB (admission post-bac) est
déjà un passage obligé pour les
candidats au Bac voulant poursuivre leurs études dans le supérieur,
à l’université, en DUT ou en BTS. Ils
indiquent plusieurs souhaits de formation, par ordre d’importance. Le
choix le plus pertinent est retenu par
l’État. Depuis la rentrée 2014, quelques
formations par apprentissage ont été
intégrées au dispositif APB et toutes
le seront dans les prochaines années, y
compris l’offre du Centre de Formation
d’Apprentis de la CCI de Région Alsace.
Les BTS et les DUT sont concernés,
mais pas les Licence Pro et les Masters.

Se réunir dans un cadre…

…SENSATIONNEL !
30 salles de 26 à 2.600 m2 pour des
évènements jusqu’à 2.000 personnes

950 chambres et suites dans nos
5 hôtels 4 étoiles et 4 étoiles supérieur

Une surface totale de 13.000 m2
consacrée au séminaire

Organisation, service et conseillés
compétents

Se réunir...

s’éclater...

confertainment@europapark.de · www.confertainment.de
Europa-Park-Str. 2 · D-77977 Rust · Tél. 0049 7822 77-14400
Nous vous accueillons en français à 30 minutes de Strasbourg
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rêver...

dans un cadre magique.

CCI EN ACTIONS

EN APPRENTISSAGE
Les précautions à
prendre par l’employeur

spécifique et n’est donc
prononcée qu’une fois cette
étape franchie.
À noter qu’une procédure
complémentaire permet
aux jeunes de formuler des
vœux au-delà du calendrier
principal.

Lors d’un entretien pour
recruter un jeune en apprentissage, à une formation de
niveau Bac +2, l’employeur
devra lui demander s’il est
inscrit dans un CFA et si sa
candidature a été validée.
Une précaution indispensable pour éviter de perdre
du temps et une énergie
conséquente, si la formation choisie ne correspond
finalement pas. Une manière
de s’assurer que le projet
professionnel a été construit
et muri ce qui pourrait
permettre de lutter contre
les « vocations tardives »
souvent opportunistes qui,
à la première difficulté rencontrée, se soldent par une
rupture de contrat. L. D.
CONTACT CCI
Point A • 03 90 20 67 68
pointa@strasbourg.cci.fr
Point A Colmar
03 89 20 20 12
apprentissage@colmar.cci.fr

Un site unique pour déposer
et consulter les offres
Pour les employeurs qui
recrutent des apprentis, ou les
jeunes à la recherche d’une
entreprise, il est toujours temps
de déposer une offre ou un CV
sur www.apprentissage-alsace.
eu. Ce site recense toutes les
annonces dans la région et en
apprentissage transfrontalier.
Les entreprises peuvent ainsi
entrer facilement en contact
avec les candidats qui les
intéressent, et inversement. Tous les niveaux de diplômes
sont concernés, du CAP au Master. Une rubrique agenda
permet de connaître les différents évènements organisés sur
le territoire pour faciliter la rencontre entre employeurs
et candidats. L. D.
www.apprentissage-alsace.eu
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Mutuelle
Mutu
elle soumise aux dispositions du livre II du
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Siren 538
53 518 473.
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La santé, c’est
trop important
pour être
compliqué.

SANTÉ

PRÉVOYANCE

ÉPAA RGNEE - REE TRAII TE

95 % DES ENTREPRISES ADHÉRENTES SONT PRÊTES
À NOUS RECOMMANDER.
Nos conseillers Harmonie Mutuelle vous accompagnent jour après jour dans
le suivi et le pilotage de votre contrat, quelle que soit la taille de votre entreprise.
Ils vous font bénéﬁcier de toute leur expertise en protection sociale et vous aident
également à répondre aux obligations conventionnelles, à optimiser vos dispositifs
ﬁscaux, juridiques et sociaux.
1re mutuelle santé de France, au service des entreprises.
Découvrez nos solutions sur pme.harmonie-mutuelle.fr

CCI EN ACTIONS

CO-PRODUIT PAR LA CCI ET L’ARIA

L’OBSERVATOIRE DE L’INDUSTRIE
AGRO-ALIMENTAIRE ALSACIENNE
PUBLIÉE DÉBUT MARS 2015, CETTE PREMIÈRE ENQUÊTE ANALYSE
LES FORCES ET FAIBLESSES DE LA FILIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE EN
ALSACE ET LA MET EN PERSPECTIVE DANS UN CONTEXTE NATIONAL
ET INTERNATIONAL.

ACCOMPAGNEMENT CCI

Restaurant Le Colisée,
reprise et accessibilité
réussies !
En 2013, Aurore et Victor Bresciani
ont repris le restaurant - pizzeria
« Le Colisée », situé au centre de
Bollwiller/68. Pour rendre accessible
ce lieu à tous, le couple a réalisé
d’importants travaux de mises aux
normes.

Boissons 20 %
Fruits et légumes 2 %
Produits laitiers 5 %

« Nous avons eu un véritable coup de
cœur pour ce restaurant » expriment en
chœur Aurore et Victor Bresciani. Il faut dire
que son caveau typique en aurait séduit
plus d’un ! Aurore et Victor y proposent
une cuisine à base de produits frais et
locaux : « Tous nos plats sont faits maison »
insiste Aurore. On peut bien évidemment
y déguster des mets typiquement italiens
mais Victor concocte également des plats
de la cuisine traditionnelle française et
alsacienne. Et pour donner du piquant à la
carte, diverses suggestions sont proposées
chaque mois.

Céréales 19 %

Viandes 19 %

Autre 35 %
(thé, café, condiments,
chocolat, plats préparés, etc.)

Répartition des effectifs salariés par famille d’activité en Alsace (en %)

Une industrie agroalimentaire
innovante

Sur 424 chefs d’entreprises sondés, 218
ont répondu à une cinquantaine de
questions liées à l’innovation, au développement commercial ou encore à la
responsabilité environnementale.
À noter que 83 % des entreprises

pratiquent la veille via la presse spécialisée, mais aussi les salons professionnels.
Un élément clé pour
déterminer la
14,1 %
Bas-Rhin
stratégie d’innovation.
En 2014, 84 %
Haut-Rhin
15,6
%
d’entre
elles ont indiqué créer de nouveaux produits ou services, insufflés par la
16,2 %
direction
générale. La plupart utilisent des
compétences ou des ressources externes.
61 % de ces entreprises exportent, ce
qui démontre une véritable culture de
l’export en Alsace. 66 % importent, pour
%
l’essentiel des 25,9
matières
premières issues de
l’Union européenne. Sur le volet environ15
20
25
30
nemental,
neuf
entreprises
sur dix ont
développé des actions de protection de
l’environnement depuis 2012, destinées
à optimiser les consommations d’énergie, valoriser et limiter la production de
déchets ou encore optimiser la consommation d’eau. L’Observatoire de l’industrie
agroalimentaire a bénéficié du soutien
de l’Association des Industries agro-alimentaires (ARIA), de la Région Alsace,
d’Alsace Innovation, du Ministère de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche
et de la ruralité, et de la Dirrecte. F. H.
Observatoire téléchargeable sur le site
www.alsaeco.com/observatoires/cci/chiffres-etstatistiques-industrie
CONTACT CCI
Jacques Meyer • 03 88 76 42 41 • j.meyer@alsace.cci.fr
Lise Thevenot • 03 88 75 25 55 •l.thevenot@alsace.cci.fr

UNE TERRASSE ACCESSIBLE À TOUS

Pour permettre aux personnes handicapées,
à mobilité réduite mais aussi aux jeunes
mamans et aux personnes âgées de goûter
leur cuisine ensoleillée, des travaux ont été
nécessaires. Une terrasse a notamment
été créée. En plus des 60 couverts en
salle, Aurore et Victor peuvent à présent
accueillir 70 personnes supplémentaires
sur la terrasse, en saison estivale. Ils vous y
attendent pour déguster leurs pizzas et leurs
fameux rognons flambés. M. J.

© Jean-Marc Hédoin / Pictural

Q

ualité et savoir-faire, filière
structurée autour de l’Association Régionale des Industries
Céréales
5,0 % variées
Alimentaires (ARIA),
productions
et spécialités régionales
reconnues
et
Boissons
4,3 %
appréciées, présence de champions
à
l’échelle mondiale,Viandes
fortes perspectives
à
4,0 %
l’export, sont les points forts de
l’industrie
3,6 %
Produits
laitiers
agro-alimentaire
alsacienne.
1,3 %Parmi les
points faibles : des produits
nécessitant
0,9 %
Fruits et légumes
0,5 % nutritionnel,
des améliorations
sur le plan
un besoin de moderniser
et d’optimiser
Autres
8,4 %
les process de fabrication, une attractivité
0
5
10
faible de certains métiers. Voici ce qui
ressort de l’Observatoire Agroalimentaire
Alsace. Un nouveau secteur d’activité
qui vient d’être passé à la loupe par la
CCI de Région Alsace. Avec 424 établissements dont 17 ETI et 14 400 salariés,
les industries agro-alimentaires sont le
3e employeur industriel régional (6 % de
l’ensemble des établissements et 11 % des
salariés de l’industrie).

Aurore et Victor Bresciani
Restaurant - Pizzeria - Caveau Le Colisée
1 rue de Soultz à Bollwiller
03 89 48 27 75
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POLYBRIDGE®

LA PASSERELLE ENTRE LE BOIS
À PARTIR D’UNE MISE EN RELATION DES INDUSTRIELS DE LA
TRANSFORMATION DU BOIS AVEC CEUX DE LA CHIMIE, POLYBRIDGE®
INITIE LE DÉVELOPPEMENT DE BIOMOLÉCULES À HAUTE VALEUR
AJOUTÉE POUR DES INDUSTRIES AUSSI VARIÉES QUE LA PHARMACIE, LES
NUTRACEUTIQUES, LA COSMÉTIQUE, OU ENCORE LES ÉCO-MATÉRIAUX…
biomolécules alternatives aux produits
fossiles. Mon métier consiste à rechercher
des molécules du bois qui répondent aux
besoins des industriels chimistes. Le gisement est énorme, puisque chaque essence
de bois feuillus ou résineux dispose de sa
propre famille de molécules. ».

Développer une filière

SANTÉ ET PRÉVOYANCE

LES NOUVELLES ASSURANCES
Santé et prévoyance
COLLECTIVES DU CRÉDIT AGRICOLE :
UN LEVIER AU SERVICE DE VOTRE STRATÉGIE
POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS DANS NOS AGENCES OU
CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WWW.CA-ALSACE-VOSGES.FR
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Depuis 2011, Pascal Xanthopoulos
accompagne les pôles de compétitivité
Fibres Énergivie d’Alsace-Lorraine et
Xylofutur en Aquitaine, dans le but de
développer une filière chimie du bois au
niveau national. Après avoir caractérisé

© Benoît Linder

À

la tête de cet organisme de
recherche basé à Strasbourg,
Pascal Xanthopoulos, ingénieur chimiste de formation, a évolué à
l’international au sein de grands groupes
de chimie. Il s’est spécialisé dans la
valorisation des connexes de la filière forêtbois-papier. Et d’expliquer : « aujourd’hui,
les scieries et l’industrie papetière génèrent
des coproduits (écorces, sciures, copeaux,
etc.) qui sont plus ou moins bien valorisés.
Au-delà de leur utilisation dans les panneaux ou leur transformation en énergie,
il existe une autre valorisation à plus forte
valeur ajoutée à partir de l’extraction de

CCI EN ACTIONS

C OMMU N I Q U É

ET LA CHIMIE
que Pascal Xanthopoulos a
contacté pour monter des
projets européens.

L’apport de la CCI

les familles de molécules
que l’on peut extraire,
PolyBridge® met en relation
les industriels du bois, les
chimistes et la recherche
académique. « Je monte des
« workshops » avec tous
les partenaires positionnés
tout le long de la chaîne de
valeur, avant de définir des
projets de collaboration de
recherche et développement, qui seront présentés
aux Pôles pour obtenir des
sources de financement. »
Le chef d’entreprise a ainsi
monté une trentaine de
projets collaboratifs. Les
premières molécules issues
de la biomasse bois ayant des
effets thérapeutiques sur les
maladies respiratoires, seront
mises sur le marché au cours
de l’année 2015. D’autre part,
l’initiative « chimie du bois »
s’internationalise avec le
montage de projets européens. C’est le service EEN
de la CCI de Région Alsace

« Je souhaitais trouver des
opérateurs sur le marché
aval afin qu’ils participent
au montage d’un consortium européen. J’ai été mis
en relation avec différents
partenaires potentiels. J’ai
déjà identifié un partenaire
industriel en Allemagne, et
un organisme de recherche
académique en Angleterre ».
Ce qui fut au départ une
initiative régionale menée
avec le Pôle Fibres, a très
vite débouché sur des
« ponts » que PolyBridge®
(un nom bien choisi) a
établis entre industriels
et laboratoires d’autres
régions, puis à l’international. Pascal Xanthopoulos
a forgé un réseau avec les
pôles de l’innovation de la
chimie verte en Allemagne
et en Belgique. Identifier les
projets, créer le lien avec le
monde de l’industrie et celui
de la recherche académique
– qui ne demande qu’à être
boostée –, c’est toute la raison d’être de PolyBridge®.
Cet expert en innovation
travaille également avec
l’industrie de la chimie de
spécialité pour le développement de solutions
environnementales avec des
polymères qui favorisent
la réduction des émissions
volatiles dans l’habitacle
automobile. F. H.
PolyBridge®
20, rue Sainte-Barbe à Strasbourg
www.polybridge.com
CONTACT CCI
EEN • Caroline Kolb • 03 88 76 42 37
ca.kolb@alsace.cci.fr
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Place Financière
Association de droit local

Oser construire et partager
une stratégie locale

Q

uelle que soit la taille de
l’organisation, conduire
une réflexion stratégique
est un exercice difficile et aléatoire. C’est d’autant plus vrai
lorsque l’environnement économique est incertain.
Traditionnellement, cette réflexion relève du domaine exclusif
d’une direction générale, souvent
éloignée : c’est « son » affaire ! La
stratégie fixe le cap, renseigne
sur la ligne que va suivre l’organisation. Aux sites de la mettre en
œuvre opérationnellement…
Doit-on en rester là ? Nous ne le
pensons pas.

Nous sommes en effet convaincus
que le dirigeant local a tout intérêt
à investir la stratégie, à impliquer
les salariés de son entité, pour
donner du sens et saisir toutes les
marges de jeu disponibles.
Il en va de la réussite opérationnelle de la mise en œuvre de
la stratégie et de la confiance
retrouvée entre dirigeants et collaborateurs.
Pour cela différents dispositifs
d’implication peuvent être mis
en œuvre. C’est ce que nous vous
proposons d’aborder dans la suite
de cet article…
IECI Développement

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

Bienvenue à nos nouveaux membres
CALCULUS International, MEESCHAERT Gestion, Banque HSBC,
Caroline BLOCK, Jean Claude HILD, ISEG, Mathieu CLAUSS - Groupe
ORPI, SEMIA Incubateur d’entreprises, Chantal PINON accompagnement
d’entreprises, Montres Pierre Lannier

Nos prochaines rencontres

réservées aux membres dans les salons du Cercle Européen

11 mai 2015 : intervention de Philippe Dolfi Pdt de la clinique Rhena
08 juin 2015 : Assemblée Générale
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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CCI EN ACTIONS

BIBOVINO

LA NOUVELLE FRANCHISE TOTALEMENT « BIB™ »

R

assurez-vous, BiB n’est
pas le diminutif de
Biberon mais bien de
Bag-in-Box™ (BiB). Ce type de
conditionnement, qui fête cette
année son 50e anniversaire,
stocke et conserve n’importe
quel produit. Doté d’un petit
robinet qui permet de faire
le vide, il a l’avantage de ne
laisser passer ni l’oxygène, ni la
lumière : une aubaine pour la
conservation du vin qui peut
se consommer trois à quatre
semaines après ouverture !
L’autre avantage réside en son

stockage et sa manutention :
un seul BiB est l’équivalent de
quatre bouteilles de vins. Avec
l’ouverture de BiBoVino, seule
enseigne dédiée à la vente de
vins en Bag-in-Box™ (BiB),
Jean-Dominique Deslis et son
fils Franck ont bien l’intention
de mettre au goût du jour ce
conditionnement ancien.

Plaisir et authenticité

Chez BiBoViNo, pas de vins de
garde, seuls la dégustation et
le plaisir immédiat comptent.
Le concept : rendre accessible

© Jean-Marc Hédoin / Pictural

« DU BON VIN DANS DES BEAUX BIB »: VOICI LE SLOGAN
DE LA NOUVELLE FRANCHISE BIBOVINO QUI VIENT DE
S’IMPLANTER À COLMAR. LE PÈRE JEAN-DOMINIQUE ET
LE FILS FRANCK Y PROPOSENT DES VINS ET DES METS DE
CHOIX POUR NOUS PERMETTRE DE « MIEUX BOIRE ».

des vins haut de gamme.
« On a voulu faire d’un
produit de luxe un produit
de consommation » précise
Franck Deslis, co-gérant.
On peut ainsi y savourer
des Pays d’Oc, des Côtesdu-Rhône, du Beaujolais,
etc., sans se ruiner. Les vins
sélectionnés ont pour point
commun une agriculture
raisonnée et biodynamique.
Certains sont même certifiés AB. « Nous sommes
fiers de nos viticulteurs qui
produisent un vin authentique, à leur image » confie
Jean-Dominique, co-gérant.
Une fierté qui s’exprime via
les différents portraits des
viticulteurs accrochés aux
murs de la boutique.

Petits plaisirs du midi

Pour développer leur
activité, le duo a fait appel
à l’expertise de Delphine
Schaeffer, conseillère
création d’entreprise à
la CCI de Colmar et du
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Centre-Alsace. Père et fils
ont notamment participé
à un apéro-réseau CCI qui
leur a permis de nouer de
nombreux contacts. Ces
derniers ont été particulièrement intéressés par leur
nouvelle offre de restauration à midi. L’enseigne
propose, en effet, des
ardoises composées de
charcuterie, produits de la
mer, salade et fromages,
le tout bien évidemment
accompagné d’un verre
de vin. « C’est l’occasion
de passer un bon moment
et de goûter de nouveaux
cépages. Chez nous, pas
d’achat sans dégustation
pour tous nos vins ! »
indique Jean-Dominique.
M. J.

L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. À consommer avec
modération
Bibovino • 4, rue Berthe Molly
à Colmar • 03 89 23 80 41
www.bibovino.fr

JURIDIQUE

INSERTION PROFESSIONNELLE

JURISPRUDENCE

Bail commercial et absence
de régularisation des
charges

RECRUTER DES JEUNES AVEC
LE CONTRAT CIE-STARTER

Dans cette affaire, un bail commercial
prévoyait que le locataire devait verser,
avec chaque terme de loyer, une provision
trimestrielle et civile à valoir sur le paiement
des charges. Ce même bail prévoyait, qu’à
la clôture de chaque exercice de charges,
le montant des provisions versées serait
régularisé en fonction de l’arrêté des comptes
de charges annuelles. Cependant, le bailleur
n’avait pas régularisé les charges dans les
conditions prévues dans le contrat de bail.
C’est pourquoi, la Cour de cassation dans un
arrêt en date du 5 novembre 2014, précise
que l’absence de régularisation des charges
rend sans cause les appels trimestriels de
provision. La Cour ordonne le remboursement
des provisions versées par la société locataire.

CE CONTRAT AIDÉ VISE À PROMOUVOIR L’EMBAUCHE DE JEUNES
EN DIFFICULTÉ D’INSERTION PROFESSIONNELLE, DANS LE SECTEUR
MARCHAND.

Référence : Arrêt Cour de cassation, 5 novembre
2015 n°13-24451

GESTION

Interdiction de gérer :
mise en place d’un fichier

© Fotolia

Le décret du 19 février 2015 vient de fixer
les modalités d’inscription et de radiation des
données du fichier national des interdits de
gérer. Il détermine aussi quelles personnes
peuvent y accéder. Ce texte entrera en vigueur
à compter du 1er janvier 2016. Pour rappel, la
loi du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l’allégement des démarches
administratives, a créé le fichier national
des interdits de gérer afin de lutter contre
les fraudes. Il vise également à favoriser
l’exécution des mesures d’interdiction de gérer
prononcées par les juridictions judiciaires. La
tenue de ce fichier a été confiée au Conseil
National des Greffiers des tribunaux de
commerce. Ce fichier comprend l’ensemble
des mesures d’interdits de gérer et de faillites
personnelles prononcées par les tribunaux
correctionnels, civils ou de commerce, à
l’exclusion des sanctions disciplinaires.

pourrez par la suite sélectionner. Si
vous avez déjà un candidat potentiel,
vérifiez avec ces mêmes interlocuteurs qu’il répond bien aux critères
du contrat. Remplissez ensuite la
demande d’aide de contrat starter,
conclu sous la forme d’un contrat
initiative emploi (CIE). Votre demande
doit comprendre les actions d’accompagnement et de formation envisagées.
Une fois la demande signée par le candidat, Pôle emploi, la mission locale ou
Cap emploi et l’entreprise, l’aide sera
versée mensuellement.

Comment recruter
en CIE-starter ?

Plus d’infos : www.travail-emploi.gouv.fr
http://direccte.gouv.fr/contrats-aides-cie-starter

Pour recruter en « contrat starter »,
prenez contact avec Pôle emploi, la
mission locale la plus proche ou Cap
emploi. Ils proposeront des candidats
répondant à vos critères, que vous

CONTACT CCI
Bas-Rhin • service juridique • 03 88 75 25 23
juridique@strasbourg.cci.fr
Haut-Rhin • Frédéric Streng • 03 89 66 71 08
f.streng@mulhouse.cci.fr

Référence : décret n°2015-194 du 19 février 2015
relatif au fichier national des interdits de gérer

© Fotolia

P

ersonne n’en parle et pourtant,
il existe bien. Le CIE-Starter
est un contrat aidé du secteur
marchand, qui prend en charge 45 %
du SMIC horaire brut d’un salarié de
moins de 30 ans rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. Pour
un SMIC brut par exemple (1 457 €),
en comptabilisant aide à l’employeur,
exonérations de cotisations sociales et
aide de l’État, l’entreprise ne paiera que
982 €. Cette aide financière dure de 6 à
24 mois selon le type de contrat (CDI
ou CDD de plus de 6 mois).

POINT ÉCO ALSACE
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GEEK & TIC

DES SOLUTIONS POUR RÉUSSIR
SA CAMPAGNE D’E-MAILING
LANCER UNE CAMPAGNE D’E-MAILING SE RÉALISE AVEC LES OUTILS ADAPTÉS ET/OU UN
ACCOMPAGNEMENT DE PROFESSIONNELS. VOICI TROIS SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES.

CLIC ET SITE

Le package création
Avec cette offre, Clic et Site accompagne les
entreprises à toutes les étapes de la création d’une
campagne d’e-mailing, de la définition de la stratégie
jusqu’à la mesure des retours de ses campagnes.
Le package comprend la location de fichiers d’adresses
mails ciblées selon l’âge, le sexe ou les centres d’intérêt. « Cela évite d’être bloqué par les filtres anti-spams,
de manquer sa cible ou de tomber sur les adresses
non valables. Nous aidons aussi l’entreprise à affiner
le contenu de son e-mailing, autrement dit le message
qu’elle souhaite faire passer à l’internaute, un aspect
souvent négligé, » note Régis Bacher.
Clic Et Site • 13 Rue du Canal à Oberschaeffolsheim
03 88 26 84 42 • www.clic-et-site.com

LA BOÎTE DE DÉV

Ce logiciel s’adresse à la fois aux agences de communication et aux entreprises. Les premières créent
un modèle personnalisé, facilement modifiable à tout
moment. Les secondes se concentrent uniquement
sur le contenu du mail : la charte graphique, la mise
en forme, les logos ou images étant déjà intégrés.
« Cela évite les multiples allers-retours entre les
entreprises et leurs agences, qui peuvent les aider
à compléter la campagne d’e-mailing à distance, »
illustre Fabrice Papst. À 10 €/mois, la solution se
veut accessible aux TPE/PME.
La boîte de dév
46 boulevard d’Anvers à Strasbourg
campaigneditor.net

INXMAIL

Inxmail Professional
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Aussi appelé le publipostage
en ligne, l’e-mailing consiste
à envoyer des courriers électroniques à une très grande
quantité d’internautes. Il sert
à fidéliser ses clients, en les
informant d’offres promotionnelles, ou en prospectant
auprès de nouvelles cibles.
Cette action de communication
ne fonctionne qu’à condition
de bien cibler les internautes
potentiellement intéressés
par l’offre, sous peine d’être
considérée comme dudu spam
avec le risque d’entacher l’eréputation de l’entreprise.

L’EMDay,
rendez-vous des
professionnels

Campaign Editor

Cet outil, disponible en SaaS (logiciels installés sur
des serveurs et non sur l’ordinateur) ou licence, permet de lancer une campagne d’e-mailing marketing
en cinq étapes simples. Les statistiques mesurent
le retour de cette campagne (nombre de clics, de
désabonnements, fausses adresses…) pour affiner

E-mailing :
définition

le ciblage des clients. En effet, les critères de personnalisation sont très vastes : achats effectués sur
des sites marchands, âge des enfants ou centres
d’intérêt, en plus des critères traditionnels.
« Des modules d’extension existent pour coupler
Inxmail à d’autres logiciels, d’e-commerce, de CRM
ou CMS par exemple, » précise Jonhattan da Luz.
Inxmail • 1 rue de l’Europe à Fessenheim
03 89 33 53 15 • www.inxmail.fr

Le 29 mai 2015 à la Cité
de la musique et de la danse
de Strasbourg
Ce rendez-vous national
dédié à l’email marketing
accueillera des conférences
d’experts dans ce domaine,
autour de nombreux thèmes :
« Quelle valeur contributive
pour l’emailing ? », la place
de l’email dans le parcours
client, le « graymail management », les pratiques de la
délivrabilité, l’A/B testing live,
le datamining et le prédictif…
Le public moins averti pourra
profiter d’ateliers de formation.
Nouveauté de cette édition : les
Emails Award, un concours qui
récompensera les créations
emailing les plus innovantes et
originales selon trois catégories. Clic et Site, l’organisateur
de l’événement, achèvera
cette journée avec une soirée
dédiée aux partenaires.
Événements gratuits mais inscription
obligatoire www.emday.fr

Le contrat ASSUR-BP MULTIRISQUE PRO est assuré par Assurances Banque Populaire IARD Entreprise régie par le code des assurances - Distribué par : Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
Société anonyme coopérative à capital variable – 3 rue François de Curel 57000 METZ – 356 801 571 RCS Metz. Intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 005 127. © Shutterstock.

ASSUR-BP MULTIRISQUE PRO
UN CONSEILLER QUI CONNAÎT VOTRE
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, C’EST L’ASSURANCE
D’UNE PROTECTION PERSONNALISÉE
Clair et flexible, le contrat d’assurance ASSUR-BP Multirisque Pro propose
une palette de garanties qui s’adaptent au plus près des besoins de votre
activité professionnelle.

www.bpalc.fr - 03 54 22 10 00
Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur

BANQUE & ASSURANCE

DÉCOUVERTES

PRESTA’PÊCHE

CE GUIDE MONITEUR INITIE LES
GROUPES À LA PÊCHE, NOTAMMENT
À LA MOUCHE, DANS LES RIVIÈRES
D’ALSACE ET DE FRANCE, LORS DE
JOURNÉES DE DÉCOUVERTE.
Alors, ça mord ? Presta’Pêche, basé à
Mittelbergheim/67, fait découvrir à
tout public la pêche en général, celle à la
mouche en particulier. Lors de journées
ou de week-ends, Mathieu Romain initie
les groupes « en bateau sur le Rhin ou les
plans d’eau, depuis les rives du Rhin ou
de l’Ill, en immersion dans la Bruche ou

la Fecht. Je peux organiser
toutes sortes d’ateliers sur
le thème de la pêche, des
milieux aquatiques ou des
conférences sur les écosystèmes » précise ce guide
moniteur de pêche, diplômé
depuis 2012. Si l’Alsace
se révèle un beau vivier
– truites, ombres, brochets,
sandres… – Presta’Pêche
voyage aussi dans le reste
de la France. En plus de
ces prestations, ouvertes
aux comités d’entreprises
comme aux particuliers,
Mathieu Romain aide les bureaux d’études
pour leurs documents liés au code de l’environnement ou à la loi sur l’eau. Il assiste
aussi à la gestion des étangs et dirige un
site d’e-commerce de matériel, y compris…
les mouches nécessaires à la pêche. Ça y
est, vous mordez à l’hameçon ? L. D.
Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr
Presta’Pêche • 5 chemin de l’Oberberg
à Mittelbergheim • 06 71 05 29 59
www.prestapeche.com

AUTO-ÉCOLE BARTHOLDI

© DR

Les sourds aussi !

C’est une première en Alsace. À Riedisheim/68,
l’auto-école Bartholdi a ouvert il y a quelques
mois, une formation au permis de conduire pour
les personnes sourdes ou malentendantes.
Des cours dispensés en langue des signes.
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Former des personnes sourdes ou
malentendantes au permis de conduire dans
les règles de l’art… Le projet trottait dans la
tête de Marion Castellazzi depuis longtemps.
À Riedisheim, elle a pu le concrétiser. « Nous
avons mis au point la formation avec Roberto,
mon professeur de langue des signes, expliquet-elle. Lui, a appris par mimétisme, pas par
savoir. Au niveau du code, il y a plein de choses
qu’il n’avait pas comprises. Son moniteur était
entendant, il ne pratiquait pas la langue des
signes. Beaucoup de choses ont été zappées
par manque de communication. »
Ouvert le 1er octobre dernier, ce permis de
conduire en LSF est au même tarif que celui
pour les entendants. É. J.
Auto-école Bartholdi • 98 rue de Habsheim à Riedisheim
03 89 44 37 70 • auto-ecole.bartholdi@orange.fr
www.aebarth.e-monsite.com

© Jean-Marc Hédoin / Pictural

© Mathieu Romain

FERRER UNE BELLE ACTIVITÉ

DE MALT EN PIS

C’EST VACHEMENT
BIÈRE
Elles s’appellent Julie,
Marguerite, Stéphanie,
Alice… et toutes se feront
un plaisir de ravir vos palais
gourmands.
Quand Bianca se revêt du
houblon alsacien Aramis,
Marguerite est plutôt légère et
aromatique… Quant à Julie,
elle n’hésite pas à s’agrémenter d’épices et de potiron.
Et puis il y a aussi Mylène
l’ambrée, la noire Mélissa à
la saveur de café et Alice, qui
ose se parer de moût de Pinot
Gris. Non, il ne s’agit pas de
déesses ornées de fleurs
de malt, mais bien de bières
brassées à Jebsheim/68
par Matthieu Froehlicher et
Nicolas Riehl. C’est pour
rendre hommage aux vaches
qui occupaient leur local il y a
quelques années, que le duo
a décidé de donner à leurs
bières des prénoms féminins.
En effet, leur local, aujourd’hui
largement rénové, n’était
rien d’autre qu’une ancienne
étable. M. J.
L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. À consommer
avec modération

Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr
De Malt En Pis
3a, rue de la 5e Division Blindée
à Jebsheim • 06 84 89 81 82
demaltenpis@orange.fr
www.facebook.com/demaltenpis

L’INVITÉ DU MOIS

NICOLAS STOSKOPF
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE

L’entreprise rhénane, un modèle pour le long terme

© Benoît Linder

(président d’Endress+Hauser France à
Huningue) et Rémi Lesage (PDG du groupe
Rector Lesage à Mulhouse) l’ont dit avec
force : l’objectif essentiel c’est la pérennité,
la transmission du feu sacré, le passage à
la génération suivante. L’entreprise rhénane
unit patrons et salariés par un lien de
responsabilité à leur égard. En Allemagne et
en Suisse, on constate que des entreprises
créées après la deuxième guerre mondiale
se sont suffisamment développées pour se
transmettre. En Alsace, on a un peu perdu
ce sens du long terme, alors que c’est ce
qui devrait caractériser une entreprise. En
investissant, en innovant, en préparant sa
succession, elle se projette dans l’avenir.
Trop souvent, les dirigeants ont le nez
dans le guidon. Certes, nous avons des
start-up, mais elles sont souvent vendues
et restructurées, et passent aux mains de
capitaux étrangers.

Décrivez-nous, en quelques mots,
comment vous est venue votre passion
pour l’histoire… et l’écriture ?

N. S. • Après mes études d’histoire, j’ai
enseigné dans différents établissements, à
tous les niveaux, du secondaire à l’Université.
L’enseignement n’a pas suffi à combler
mon appétit de découverte. J’ai eu très vite
le goût de la recherche. J’aime beaucoup
trouver des documents inédits, aller dans
les archives d’entreprises, souvent inédites,
puis proposer des idées nouvelles. Ce qui se
combine avec un goût de l’écriture.

Vous avez participé récemment à
l’ouvrage : « L’entreprise rhénane, mythe
ou réalité ?* ». On y parle des origines
des performances économiques de
l’Europe rhénane. Quelles sont-elles ?
N. S. Le point de départ de mes recherches
a été le livre de Michel Albert sur la fin
du modèle rhénan*, en 1991. Selon lui,
le capitalisme peut se décliner version
rhénane ou version anglo-saxonne. La
première valorise le collectif, le productif,
le long terme, la seconde l’individuel, le
financier, le court terme. Or, l’histoire de
l’Alsace nous montre des comportements
spécifiques qui pourraient être résumés
dans une vision à long terme, axée sur la
transmission. Contrairement aux modèles
anglo-saxons, ce sont ces éléments qui

ont contribué à la puissance de l’Alsace au
XIXe siècle. Avec une attention particulière
portée aux personnes et la prise en compte
d’une dimension familiale et culturelle. Pour
avoir étudié les origines des performances
économiques de l’Europe rhénane, Michel
Hau** dit que les élites de l’époque ont dû
compter sur leurs propres forces car elles
étaient éloignées des capitales. « Elles se
sont tournées vers l’entreprise pour réussir
et non vers les fonctions d’État ». En cela
nous avons été pionniers, bien avant les
Allemands. Par contre, notre capital s’est
effondré à la suite des guerres, de la
crise textile, etc. Nous avons connu une
relève au XXe siècle, avec des réussites
entrepreneuriales (Clemessy, Manurhin et
plus près de nous Baco, Centra, Gebo,
Walter, etc.), mais contrairement aux
anciennes dynasties – De Dietrich, Dollfus,
Schlumberger –, de nombreuses entreprises
ont une existence éphémère et ne se sont
pas ancrées dans le territoire. Bien sûr, il y a
des contre-exemples, comme Socomec ou
Soprema… mais ils ne sont pas nombreux.

Quelles sont les caractéristiques
de l’entreprise rhénane ?

N. S. • L’ouvrage auquel j’ai participé fait
suite à un colloque qui s’est tenu en 2012
à la Société industrielle de Mulhouse. À
l’occasion d’une table ronde, Urs Endress

Pourquoi ces PME ne sont-elles pas
plus nombreuses ?

N. S. • Est-ce dû à l’image de l’entreprise
qui n’est pas valorisée ? Aux changements
de mentalités ? L’individualisme aidant, on
se projetterait moins dans l’avenir et dans
la réussite de son territoire ? Sommes-nous
dans un système rigide où l’on attend
tout de l’État ? Je n’ai pas la réponse. Le
modèle rhénan, en tout cas, est fondé sur
la confiance dans les élites locales, sur la
ressource humaine, clé de la compétitivité.
Aujourd’hui, les entreprises à dominante
familiale qui perdurent, sont celles qui ont un
système de valeurs fondé sur le bon sens
et considèrent l’homme comme la fin de
leurs actions et l’argent comme un simple
moyen. On doit être moins fier du passé
que préoccupé de l’avenir. Je l’écris dans
ma conclusion : l’entreprise rhénane est
un modèle qui est capable de dynamiser
des systèmes territoriaux d’organisation
tournés vers la créativité, au sein desquels
la mobilisation des ressources permettrait
de réconcilier la cohésion sociale et la
performance économique. En privilégiant la
capacité d’apprentissage et l’innovation.
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOISE HERRMANN

* « Capitalisme contre capitalisme », Michel
Albert, Édition Le Seuil, 1991
** L’entreprise rhénane, mythe ou réalité,
hommage à Michel Hau, Picard, 2015
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AGENDA
LES 29 ET 30 MAI À STRASBOURG

« Au gré des bières », acte II

11e édition
du marathon du
vignoble d’Alsace

Au cœur du
patrimoine, les
métiers d’art

Les 20 et 21 juin
à Molsheim

Du 19 au 21 juin
à Andlau
Visites guidées du
clocher de l’abbatiale, démonstrations,
ateliers, animations
musicales…

www.marathon-alsace.com

Elsass Rock
and Jive Festival

À Ungersheim
La saison 2015 est
ouverte ! Retrouvez ce
patrimoine d’exception où
la nature s’épanouit sous
de multiples formes…
www.ecomusee-alsace.fr

68e Foire’Expo
de Mulhouse

Du 14 au 25 mai
Au Parc expo à Mulhouse
www.foiredemulhouse.fr

1 tournoi
de tennis féminin
français
er

Du 15 au
23 mai à
Strasbourg

www.internationaux-strasbourg.fr

NL Contest 2015
Les 22, 23, 24 mai
à Strasbourg
www.nlcontest.com

Salon européen
de la sculpture
Du 29 au 31 mai
à Strasbourg
Au Parc expo.

www.art-multimedia.fr

Fashion Days

À nouveau animée par Nicolas Rieffel, la manifestation 2015 accueillera une quinzaine de brasseries,
dont six membres des Brasseurs d’Alsace. La
Brasserie associative de l’Abreuvoir fera une démonstration de fabrication de bière et fera découvrir aux
visiteurs un brassin dont la recette s’inspirera de
celles du chapitre des chanoines de la Cathédrale
de Strasbourg – une synergie toute trouvée, avec
les dates-clés de la construction de l’édifice et la
fabrication de la bière. Sur l’espace culturel, un
guide conférencier et spécialiste en biérologie, des
animations sur écran géant avec des conférences
variées sur la fabrication de la bière, le métier de
brasseur, etc. Et durant les deux jours, des groupes
musicaux se produiront Place du Château. De 16h à
23h le vendredi, de 11h à 23h le samedi. Parmi les
partenaires des Brasseurs d’Alsace, la Région Alsace,
le Conseil Départemental du Bas-Rhin, StrasbourgEurométropole, la CCI de Région Alsace
et la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin.
F. H.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. À consommer avec modération.
Syndicat des Brasseurs d’Alsace • Maison de l’Entreprise
27, avenue de l’Europe à Schiltigheim • 03 88 35 40 63

EXPOSITION

Et si vous alliez
au Château Vodou ?

Les 11 et
12 juin à
Strasbourg

Ouvert tous les jours
de 14 h à 18 h, sauf
les lundi et mardi,
ainsi qu’en nocturne
jusqu’à 21 h le jeudi,
le Château Musée
Vodou héberge la plus
importante collection
privée d’objets Vodou
ouest-africain au monde. Tous les objets présentés
ont été utilisés dans des pratiques religieuses : culte
des ancêtres, médecine, divination, sorcellerie ou
autres événements liés aux grandes étapes de la vie.
Pour sa deuxième année d’existence, une nouvelle
programmation culturelle est lancée, mariant conférences, expositions et ventes d’art africain. F. H.

www.jfs2015.fr

Plus d’infos • www.chateau-vodou.com

Du 20 au 22 mai
à Strasbourg
Défilés de créateurs venus
de toute l’Europe, ateliers
beauté…
À l’Aubette, place Kléber.
www.strasbourg.fashion.com

Journées francosuisses Santé
au travail
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Du 14 au 16 mai
à Schiltigheim
Après une première
édition à Colmar en 2014,
le festival burlesque et
rock’n roll de Coco Das
Vegas, la meneuse de
revue des Pin-up d’Alsace,
s’installera à la Brasserie
Schutzenberger. Au menu,
des cours de danse, des
concerts, des showcases
burlesques…

www.fremaa.fr

Sax Open,
17e congrès et
festival mondial
du saxophone

Du 9 au 14 juillet
à Strasbourg
Ce festival est adossé
à un congrès rassemblant des solistes
et professeurs de
saxophone du monde
entier de tous les
styles de musique,
du classique au jazz
en passant par la
musique contemporaine, électronique, les
musiques du monde
et tous les types
d’interprètes. Cet événement a lieu tous les
trois ans dans un pays
différent. Soutenu
par le professeur
Jacques Marescaux,
président de l’association Sax Open,
le festival se tiendra
sous la direction
artistique de Philippe
Geiss. La partie
congrès se déroulera sur la presqu’île
Malraux et au Palais
de la Musique et des
Congrès. De nombreux concerts se
tiendront
dans les
rues,
parcs et
places.

www.pinupdalsace.com

Paul Gauguin

Jusqu’au 26 juin à Bâle
Autoportraits, tableaux
visionnaires et spirituels
datant de son séjour en
Bretagne, toiles créées à
Tahiti puis dans l’archipel des Îles Marquise…
Représentations somptueusement colorées, ce
sont plus de 50 chefsd’œuvre de Gauguin
qui sont exposés à la
Fondation Beyeler, provenant des musées et des
collections particulières les
plus renommés du monde.
www.fondationbeyeler.ch

Métamorphose(s)

Jusqu’au 6 septembre
à Haguenau
Dialogue entre patrimoine
et création : une relecture des collections de
céramiques du Musée
Historique et du Musée
Alsacien, proposée par la
Fédération Régionale des
Métiers d’Art (FREMAA) et
les Musées de Haguenau.
À L’espace Saint Martin.
Conférences :
• « La mosaïque
autrement »
Le 29 mai
• « Secrets de laque »
Le 12 juin
www.fremaa.fr
03 88 90 29 39

www.saxopen.com

© C. Urbain / SOGO

Écomusée d’Alsace

Fin des TariFs rÉglemenTÉs de VenTe

êtes-vous

concernés ?

Votre chargé d’affaires ÉS est à votre disposition
pour vous informer sur la suppression des Tarifs Réglementés
et vous aider à faire les bons “choix énergies“

Appelez le 03 88 20 7001

ou rendez-vous sur www.es-energies.fr, rubrique entreprises

L’énergie est notre avenir, économisons-là !

ÉS Énergies Strasbourg SA au capital de 6 472 800 € • 501 193 171 RCS Strasbourg • siège social : 37, rue du Marais Vert 67953 Strasbourg cedex 9 Document non contractuel • Réservé aux clients professionnels • Valable sur le territoire de concessions d’ÉS Énergies Strasbourg

Électricité et Gaz naturel

Complémentaire Santé MMA
des Salariés d’Entreprises
METTRE EN pLACE UNE COMpLéMENTAIRE SANTé
pOUR VOS SALARIéS.
1er janvier 2016 : les entreprises – quel que soit leur effectif – sont dans l’obligation
de proposer à leurs salariés, une assurance complémentaire santé
(impacts de l’article 1 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013).

Vos Agents Généraux MMA dans le Bas-Rhin
BRUMATH

INGWILLER

Jean-Luc CORNOUEIL

SARL SCHWALLER et Associés

N° Orias 07011032 www.orias.fr

N° Orias 13001420 www.orias.fr

03 88 51 93 96

03 88 89 53 93

BUHL

LINGOLSHEIM

03 88 86 50 59

03 88 78 32 83

Serge MORTZ

N° Orias 07012004 www.orias.fr

HAGUENAU

Stéphane HERRMANN

03 88 93 47 71

Stéphane HERRMANN

03 88 73 53 00
N° Orias 08045815 www.orias.fr

ILLKIRCHGRAFFENSTADEN
Didier METZGER

03 90 40 32 60
N° Orias 07011867 www.orias.fr

Didier METZGER
N° Orias 07011867 www.orias.fr

MOLSHEIM

SARL INOVENCE

0820 205 207
N° Orias 07002881 www.orias.fr

OBERNAI

Denis MEIER

03 88 95 54 14

SELESTAT

Philippe SOULAT

03 88 92 29 51
N° Orias 07009892 www.orias.fr

Corinne ZINGRAFF

03 88 92 27 98
N° Orias 07010065 www.orias.fr

Christophe ZISER

03 88 92 13 67
N° Orias 07010877 www.orias.fr

SOUFFLENHEIM
Serge MORTZ

03 88 86 66 11
N° Orias 07012004 www.orias.fr

N° Orias 07011859 www.orias.fr

REICHSHOFFEN

STRASBOURG

03 88 09 62 65

03 88 15 13 93

SARRE-UNION

Valérie WEISS

Bruno BRAEUNIG
N° Orias 07010197 www.orias.fr

Charles HAMM

03 88 00 12 50
N° Orias 07011504 www.orias.fr

SAVERNE

SARL SCHWALLER et Associés

03 88 91 10 07
N° Orias 13001420 www.orias.fr

SCHILTIGHEIM

Caroline GISCOS
N° Orias 07011353 www.orias.fr

03 88 15 08 68
N° Orias 07010061 www.orias.fr

Bernard HERRMANN

03 88 36 05 66
N° Orias 07011381 www.orias.fr

SARL INOVENCE

0820 205 207
N° Orias 07002881 www.orias.fr

Gilles BOUTONNET

Mathieu SPEISSER

N° Orias 07010192 www.orias.fr

N° Orias 07009893 www.orias.fr

03 88 33 18 45

03 88 45 22 80
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