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> agir au cœur de vos vies

Vous recrutez ?
pour vous, une offre
de service performante :
> des candidats sélectionnés
> Un tUtorat exercé par Une éqUipe
de conseillers emploi
> Une aide financière *

plus de 700 entreprises
nous font déjà confiance,

et Vous ?

+ d’infos : emploi@bas-rhin.fr / 03 88 76 62 60
* dans le cadre des contrats initiative emploi (cie)
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VERS L’ENTREPRISE « Y »

D

epuis le début de cette
année aux États-Unis, les
« Millennials » (les 18 -34
ans) sont plus nombreux
que les baby-boomers au
sein de la population active du pays.
En France, cette génération, que l’on
a baptisée « Y », représente déjà 40 %
de nos actifs et sera majoritaire dans
nos entreprises en 2020. Ces « enfants
du numérique » sont en train de
modifier en profondeur nos modèles
d’entreprises.
La création de nouvelles activités,
régies par des règles inédites, en
témoigne : réduction des niveaux
hiérarchiques, leadership tournant,
financement par le crowdfunding,
contribution à des organisations
virtuelles… Les PME et grandes
entreprises traditionnelles doivent
s’en inspirer, sous peine de voir fuir
les talents vers ces organisations plus
séduisantes.
Qu’attend cette nouvelle génération
de l’entreprise ? Elle exprime en
général haut et fort ses attentes, ce qui
est en soi déjà une révolution pour
les managers :
• trouver un équilibre entre vie privée
et vie professionnelle.

l’impulsion d’internet et des réseaux
La notion de dévouement au travail
sociaux, la frontière entre les espaces
passe au pilon : le travail est avant
professionnels et privés devient floue,
tout un facteur d’épanouissement
mettant à mal nos pratiques
personnel,
de management.
• vivre au travail les valeurs de sa
génération : solidarité, partage,
Il est primordial de créer des
collaboration, innovation, créativité,
passerelles entre la formation
respect de l’environnement… en
et l’entreprise pour confronter nos
comprenant la contribution à
managers aux jeunes générations et
l’entreprise, aux autres, au monde,
favoriser la connaissance
• établir des relations
authentiques, basées sur
Créer des des codes du monde
professionnel par les
la confiance, avec ses
passerelles
jeunes. L’alternance, en
collègues, sa hiérarchie.
particulier l’apprentissage,
On ne s’engage plus
entre
est certainement la
pour son entreprise,
la formation solution optimale pour
mais pour les personnes
avec qui l’on travaille,
et l’entreprise les deux parties. 14 800
jeunes alsaciens en ont
• obtenir un retour
bénéficié en 2014, dont près de 35 %
direct immédiat et personnalisé sur
en niveau post-bac. Mais toutes
l’appréciation de ses performances
les autres formes d’interactions
et de ses compétences. Il est normal
sont les bienvenues : stages, visites,
de se voir confier rapidement des
partenariats avec des établissements
responsabilités et d’évoluer,
d’enseignement et de formation…
• travailler en équipe, être à l’initiative
de projets transversaux, vivre des
Préparons le terrain pour accueillir
interactions sociales positives.
de nouveaux talents dans nos
entreprises !
La confrontation entre les codes
actuels de nos entreprises et les
aspirations de ceux qui les rejoignent
BERNARD STIRNWEISS
et les feront fonctionner demain est
Président de la CCI de Région Alsace
parfois difficile. D’autant que, sous
POINT ÉCO ALSACE
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INSTANTANÉ

EN CETTE FIN D’ÉTÉ,
NOUS AIMONS
FAIRE SALON
PLUS DE 470 000 VISITEURS CUMULÉS POUR LES DEUX
ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE L’ÉTÉ ET DE LA RENTRÉE
ALSACIENNE : LA FOIRE AUX VINS D’ALSACE ET LA FOIRE
EUROPÉENNE DE STRASBOURG.

© Benoît Facchi

A

u Parc Expo de Colmar, la Foire aux Vins a drainé
278 000 visiteurs durant la première quinzaine d’août.
À Strasbourg, près de 192 000 visiteurs* vont aller à la
rencontre de 1 000 exposants pendant les 11 jours de la
Foire, jusqu’au 14 septembre. 72 % des visiteurs y réaliseront
un achat pour un chiffre d’affaires global estimé à 20 millions
d’euros. Joli coup de pouce pour la rentrée économique !
*fréquentation 2014

POINT ÉCO ALSACE
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TRANSFRONTALIER

ACTECIL

VEILLE SUR LES DONNÉES
PERSONNELLES

© Jean-François Badias

CE PRESTATAIRE DE SERVICES AIDE LES ENTREPRISES À COLLECTER,
TRAITER ET SAUVEGARDER LEURS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLES DES CNIL FRANÇAISES ET EUROPÉENNES.

COWORKING SPACE
STRASBOURG-OFFENBURG

Rendez-vous
au KiosK office
Les locaux ont été inaugurés
à Strasbourg en juin dernier.
Start Hop y accueille les coworkers de tous horizons dans un
espace de travail convivial où
tout est pensé pour développer
son marché à 360° : animation,
conseils et réseau. Exemples
de prestations : management
d’événements transfrontaliers,
impressions 3D. Autre spécificité :
un accompagnement transfrontalier à la création de son entreprise,
des capsules pédagogiques et
linguistiques et un site internet
bilingue clés en main. Le KiosK
office est présent à Strasbourg et
à Offenburg, et propose des locations à la journée, à la semaine,
au mois ou pour 6 mois. F. H.
Coworking Space Strasbourg-Offenburg
21 B, avenue du Neuhof à Strasbourg
kiosk@starthop.eu
Technologie Park In der Spöck 10
D-77656 Offenburg
www.kioskoffice.eu

S

on nom est Richard Bertrand. Sa
mission : s’assurer que les entreprises
et les administrations gèrent leurs
données à caractère personnel en conformité avec les règles de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) et ses équivalents européens. Une
problématique cruciale quand les entreprises s’implantent à l’étranger, y compris
en Allemagne. « Le périmètre d’application de la loi et les mentalités sont très
différents. Par exemple, le code du travail
impose de consulter les instances représentatives du personnel avant la mise en
place de lecteurs de badges. Les salariés ne
peuvent effectuer d’appels ou de recherches
à caractère personnel sur leur lieu de
travail… autrement leur entreprise sera
considérée comme un fournisseur d’accès
à internet », explique le gérant d’Actecil,
depuis son QG de La Walck/67.

Des règles différentes en Allemagne

Les clauses d’opt-in(1) s’avèrent aussi plus
rigoureuses. Et chaque entreprise se doit
d’avoir un chargé de conformité, en interne
ou comme prestataire. Les 25 agents
d’Actecil, répartis sur tout le territoire
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à travers sept filiales, comblent donc ce
« gap » entre pays d’origine et pays source en
unifiant procédures et règles internes. Pour,
au final, éviter les contentieux.

Éviter des contentieux préjudiciables

Richard Bertrand illustre : « En Allemagne,
sur les secteurs très compétitifs comme
l’e-commerce, le recouvrement ou le démarchage en B to B ou B to C, les concurrents
peuvent facilement faire bloquer la page
internet d’une entreprise en cas de nonconformité. Voire faire saisir ses fichiers,
avec l’incidence que vous imaginez sur
son activité et son image auprès du grand
public ». D’ici fin 2015, toutes les législations
européennes sur la collecte, le traitement et
la sauvegarde des données seront harmonisées. Mais, à ce cadre de base s’ajouteront les
obligations légales des différents pays.
LÉA DAVY

Fait de demander à l’internaute son accord pour
tout envoi de courriels sur son adresse mail

(1)

Continuez la lecture sur
www.pointecoalsace.fr
Actecil • 37, rue d’Engwiller à La Walck • 09 72 27 22 93
www.actecil.fr

TRIRHENATECH

L’alliance
transfrontalière
Portée sur les fonts baptismaux
en février 2015, l’alliance transfrontalière TriRhenaTech* sera
animée par Jean Pacevicius,
responsable du bureau en charge
du pilotage opérationnel et du
montage financier des projets.
Originaire de Strasbourg, il est
titulaire d’une maîtrise en sciences
politiques de l’Institut des Hautes
Études Européennes et d’un
master en politiques européennes
et coopération franco-germanique
de l’IEP Strasbourg. Les sciences
appliquées sont la thématique
fédératrice de cette alliance
et un domaine central pour le
développement de la Région
Métropolitaine Trinationale du Rhin
Supérieur. F. H.
*Portée par les Hochschule de
Furtwangen, Karlsruhe, Offenburg,
Alsace Tech, qui fédère 14
grandes écoles alsaciennes et la
Fachhochschule Nordwestschweiz.
jean.pacevicius@hs-offenburg.de

TRAJECTOIRES

TOURISME

LE RESORT BARRIÈRE RIBEAUVILLÉ
VOUS SORT LE GRAND JEU !
personnalisées telles que des randonnées,
des spectacles, la découverte des châteaux et la visite de caves viticoles.

© Fabrice Rambert

Des abeilles et du biogaz

CASINO, HÔTEL-RESTAURANT, SPA : LE RESORT BARRIÈRE DE RIBEAUVILLÉ
MISE SUR CETTE TRIPLETTE GAGNANTE ET SES OFFRES SUR MESURE
POUR ATTIRER UNE CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE. MAIS CET
ÉTABLISSEMENT SITUÉ AU CŒUR DU VIGNOBLE ALSACIEN SE DÉMARQUE
AUSSI PAR SON INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT.

L

orsque vous prenez la route en
direction de Ribeauvillé/68, se
dressent devant vous le vignoble
alsacien, le Piémont des Vosges et ses
châteaux forts… Mais avant d’entrer
dans la cité médiévale, faites escale au
petit dernier de la chaîne « Barrière » :
le Resort Barrière de Ribeauvillé. Sur
ses 11 000 m² inaugurés en février
2012, l’établissement englobe un hôtel
4 étoiles, deux restaurants, un espace
spa balnéo de 3 600 m², un bar lounge,
une salle de spectacle, une salle de séminaire et bien évidemment un casino.
« Nous avons voulu faciliter la vie des
entreprises organisatrices de séminaires
et autres incentives », indique Adrien

Guillaume, responsable commercial
chez Lucien Barrière Hôtels et Casinos.

Des offres sur mesure

La salle de séminaire de 280 m² est
modulable en deux ou quatre salles de
sous-commissions, toutes dotées d’un
vidéoprojecteur, d’un écran déroulant,
d’une sonorisation et du Wifi. Outre cet
équipement, les clients peuvent librement profiter du casino, des restaurants
et de l’espace balnéo. « Tout est fait pour
qu’on ait juste à y poser ses valises »,
souligne Adrien Guillaume. Et pour
celles et ceux qui souhaiteraient également découvrir les alentours, le Resort
Barrière Ribeauvillé propose des activités

Entouré de vignes, l’établissement a
voulu respecter ce cadre naturel. Il s’est
ainsi engagé dans une démarche environnementale poussée qui implique le tri
et la valorisation des déchets, mais aussi
l’installation de dix ruches pour soutenir
la sauvegarde des abeilles. Côté énergie,
l’établissement a misé sur un système
de chauffage 100 % éco-responsable.
En effet, le Resort couvre ses besoins
en chaleur en exploitant une unité de
biométhanisation installée sur le site
de la ferme voisine, « L’hirondelle ».
Concrètement, cette installation, qui
produit 4 205 000 m³ de biogaz par an,
évite le rejet de 5 240 tonnes de CO2. Cet
engagement environnemental lui a valu
d’obtenir la norme ISO 14001 et une
récompense aux Trophées Défis RSE.
Le Resort Barrière Ribeauvillé le prouve :
luxe et respect de la nature s’associent
parfaitement. MÉLANIE JEHL
Resort Barrière Ribeauvillé
Route Départementale 106 à Ribeauvillé
03 89 73 43 42 • www.resort-ribeauville.com

PLATE-FORME BIM-ENERGIVIE

Pour la transition numérique
des Bâtiments
Lancée par le Pôle Fibres-Energivie, la plateforme BIM-Energie* est destinée à accompagner vers la transition numérique l’ensemble
des acteurs de la filière de la construction et
de l’immobilier. Professionnels, gestionnaires
et maîtres d’ouvrage accèdent à un ensemble
de services et d’outils leur permettant de
s’approprier la maquette numérique. Cet accès
mutualisé aux ressources logicielles, associé à
un service d’assistance et d’hébergement des
données devrait également contribuer à une
maîtrise des coûts autant que de la qualité. F. H.
*BIM : Building Information Modeling
www.clubbim-energie.fr
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HAGER FORUM

FORMATIONS, ÉCHANGES ET CONVIVIALITÉ

H

ager Forum a été inauguré en juillet dernier,
à l’occasion des 60 ans
de la société devenue l’un des
leaders mondiaux en matière
de solutions et de services pour
les installations électriques dans
les bâtiments. Situé à l’entrée du
site d’Obernai/67, ce nouveau
bâtiment design et intelligent, a
la forme d’un cube. Il illustre la
capacité d’innovation du groupe
Hager, son ouverture au monde
et à son environnement. Le
bâtiment, de plus de 7 000 m²,
108 m de long (dont 36 m pour
l’auvent) et 39 de large, culmine
à neuf mètres. Il a été conçu en
forme de H (comme Hager) par

le cabinet berlinois Sauerbruch
Hutton, avec deux atriums
centraux encadrés de deux
ailes sur deux niveaux. Chaque
étage a son symbole : le passé, le
présent et l’avenir. Au sous-sol,
deux espaces historiques. Le
premier est le mur « Origins »,
qui retrace l’histoire du groupe
à partir des années 50, lorsque
la Sarre était sous protectorat
économique français. Le second,
l’espace « Force Field » est une
salle multimédia ultramoderne,
équipée d’une installation de
projection sur trois murs. Une
mise en scène originale des évolutions des différentes solutions
proposées par le groupe Hager.

© Jan Bitter / Hager Group

MÉLANGE DE VERRE, D’ACIER, D’ALUMINIUM ET DE BOIS,
LE NOUVEAU HAGER FORUM EST DÉDIÉ À LA FORMATION
DES CLIENTS ET AUX ÉCHANGES AU SEIN DU GROUPE
ET AU-DELÀ.

Au rez-de-chaussée, « The
hub », espace central, offre
un cadre pouvant accueillir
jusqu’à 400 personnes pour
des séminaires, congrès,
concerts, expositions.

façonner Hager et d’imaginer
le futur », affirme Daniel
Hager, le président du directoire actuel, représentant de
la troisième génération de la
famille.

Showrooms et bureaux

Visiteurs du monde
entier

À gauche, le « Spark »,
l’espace café où l’on trouve
boissons et petits plats, permet également aux salariés
et aux clients d’échanger.
De part et d’autre, des
showrooms présentent
les produits actuels de
l’entreprise, répartis dans
les secteurs résidentiel et
tertiaire. Le premier étage,
quant à lui, est dédié aux
équipes innovation, design
et stratégie, une quarantaine de personnes qui
travaillent au développement
de l’entreprise. Ce sont des
bureaux ouverts qui facilitent
l’échange et la collaboration
interdisciplinaire en vue de
stimuler l’innovation. « Les
hommes, leur diversité en
termes de culture, chacun
à leur niveau, sont porteurs
d’idées et continuent de
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L’espace multimédia, au sous-sol

Huit salles de formation et
un atelier sont réservés aux
formations techniques des
clients utilisateurs. Un investissement de 20 M€ a été
consacré à la construction et
à l’aménagement du Forum,
dont la vocation est d’accueillir jusqu’à 10 000 personnes
par an, clients et installateurs
de matériel électrique, venus
du monde entier (l’Europe,
mais aussi la Chine, l’Inde,
etc.) pour se former aux solutions Hager, innover et créer
avec les équipes.
FRANÇOISE HERRMANN

Lire la suite sur
www.pointecoalsace.fr
Hager Group
132, boulevard de l’Europe à Obernai
03 88 49 50 50
www.hagergroup.com

© Jean-François Badias / Ircad

TRAJECTOIRES

IRCAD 2

UNE NOUVELLE
AVANCÉE
DEPUIS QUELQUES MOIS, L’IRCAD DISPOSE
D’UNE DEUXIÈME PLATE-FORME D’ENSEIGNEMENT
ET DE CHIRURGIE EXPÉRIMENTALE POUR ACCUEILLIR
ENCORE PLUS DE CHIRURGIENS.

P

lus de 5 000 chirurgiens issus de 116 pays formés aux
techniques de chirurgie mini-invasive en 2014, un
nombre en progression depuis 2013 : de quoi conforter le choix de construction d’une seconde plate-forme de
formation. « Cette extension est une concrétisation des
avancées de l’IRCAD », soulignait le Professeur Jacques
Marescaux lors de l’inauguration du nouveau bâtiment,
l’IRCAD 2. « L’extension n’est pas seulement liée à l’humain, mais aussi aux partenariats noués avec l’Université
de Strasbourg et les Hôpitaux Universitaires, avec le centre
de formation Codivien, devenu Medtronic, et Intuitive
Surgical ». Ces deux géants mondiaux de l’industrie
chirurgicale se déploient aujourd’hui sur 2 500 m² et quatre
niveaux de l’IRCAD 2.

Un espace de 400 m2

• 82801

Alors que Medtronic y forme ses équipes marketing et
forces de vente, Intuitive Surgical, leader mondial de la
chirurgie mini-invasive assistée par robot, offre aux nombreux chirurgiens en formation à l’Institut de tester sur un
espace de 400 m2 les six robots « Da Vinci », équipés de
doubles consoles et de simulateurs de chirurgie. L’acquisition
de l’IRCAD 2 a été rendue possible grâce au soutien des
collectivités locales (Région Alsace, Conseil Départemental,
Ville et Eurométropole de Strasbourg) qui ont participé au
financement de l’achat du bâtiment et des travaux de réhabilitation, à hauteur de 9,8 % du budget total chacune. F. H.
Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr
IRCAD • Hôpitaux Universitaires • 1, place de l’Hôpital à Strasbourg
03 88 11 90 00 • www.ircad.fr
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ALSACE MICRO SERVICES

QUAND LE TABLEAU DEVIENT TABLETTE

S

pécialisée dans la
maintenance et le
service informatique,
« Alsace Micro Services »
existe depuis près de 20 ans.
Dans ce domaine continuellement changeant, l’entreprise
basée à Colmar a pourtant su
tirer son épingle du jeu. « Nos
points forts : service, réactivité
et innovation », indique Hervé
Levy, dirigeant de l’entreprise.

Proximité et réactivité

Les nouveaux modes de
consommations sur le Web
font progressivement chuter la

vente de matériel informatique
en boutique. En réaction à ce
phénomène, « Alsace Micro
Services » développe davantage son offre de services et
sait se rendre disponible pour
ses clients. Réseaux, maintenance, dépannage, installation
et formation : AMS opère 52
semaines sur 52. « Notre zone
de chalandise s’arrête volontairement aux régions Alsace
et Lorraine afin de conserver
cette réactivité », ajoute Hervé
Levy. Même si l’entreprise
s’adresse aussi aux particuliers,
plus de 90 % de sa clientèle

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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© Jean-Marc Hédoin / Pictural

FINI LE TABLEAU NOIR ET LES CRAIES DE NOTRE ENFANCE,
LES ÉCOLES S’ÉQUIPENT PEU À PEU DE TABLETTES
ET D’AUTRES OBJETS CONNECTÉS. ILLUSTRATION AVEC
LES TABLEAUX ET VIDÉOPROJECTEURS INTERACTIFS
D’ALSACE MICRO SERVICES.

est composée de professionnels : collectivités et
entreprises.

Une apprentie rejoint
l’équipe

Des professionnels qui ont
été séduits par la dernière offre « Alsace Micro
Services » : les Tableaux
Blanc Interactifs (TBI) et les
Vidéoprojecteurs Interactifs
(VPI). « Le TBI vous permet
d’interagir avec tous vos
documents projetés de
manière tactile », explique
Hervé Levy. Cet outil
innovant a d’ores et déjà
été adopté par le Conseil
de l’Europe, les Pôles
Formation CCI et de nombreuses écoles alsaciennes.
Pour faire face à l’accroissement de son activité,

la société a intégré en
apprentissage une étudiante
du BTS Assistant(e) de
Gestion PME-PMI du Pôle
Formation CCI Colmar.
« Proactive, cette nouvelle
collaboratrice nous permet
de gagner du temps », nous
confie Hervé Levy. Temps,
toujours très précieux pour
l’équipe d’Alsace Micro
Services qui a fait de sa
réactivité sa marque de
fabrique. M. J.
Alsace Micro Services
5, rue St Éloi à Colmar
03 89 21 66 66 • ams@calixo.net
www.alsacemicro.fr

CONTACT CCI
Pôle Formation CCI Colmar
4, rue du Rhin à Colmar
03 89 20 22 00
formation@colmar.cci.fr
www.pole-formation-cci.fr

TRAJECTOIRES

BLODELSHEIM

UN NOUVEL HÔTEL D’ENTREPRISES
PREND SON ENVOL
UN NOUVEAU LIEU DÉDIÉ AUX JEUNES ENTREPRISES VIENT D’OUVRIR
SES PORTES À BLODELSHEIM : L’HÔTEL D’ENTREPRISES « L’ENVOL ».
SON OBJECTIF? PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE FAIRE DÉCOLLER
LEUR ACTIVITÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ.
« L’Envol » et ainsi profiter d’un
loyer attractif et de services mutualisés. Les locataires jouissent
d’une salle de pause, d’un espace
de reprographie et d’une salle de
réunion. Géré par la Communauté
de Communes « Essor du Rhin », ce
nouvel équipement vise à développer le tissu économique de ce
territoire frontalier. M. J.

Communauté de Communes « Essor du Rhin »
Yannick Schwebel • 03 89 48 62 30
y.schwebel@cc-essordurhin.fr

© DR

V

ous possédez une entreprise
commerciale ou de services ?
L’hôtel d’entreprises
« L’Envol » à Blodelsheim/68 vous
propose des bureaux modernes et
équipés. Votre activité est plutôt
artisanale ? Optez pour l’un des
ateliers de 150 à 400 m² composés
d’une zone de travail, d’une mezzanine de stockage, d’un bureau
cloisonné, d’un espace de stockage
extérieur, d’une zone de dégagement, de vestiaires et de sanitaires.
En tout, huit entreprises peuvent
intégrer l’hôtel d’entreprises
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Bongard à l’exposition
universelle de Milan

Danièle Giuganti à la DIRECCTE

Jolie visibilité
pour le savoirfaire alsacien et
pour Bongard
à Milan. Le
fabricant
d’équipements
de boulangeriepâtisserie de
Holtzheim a en
effet équipé le
fournil mis en
scène sous l’une des arches du Pavillon France de
l’exposition universelle. Jusqu’au 15 octobre, les visiteurs pourront assister chaque jour à la fabrication de
pains, baguettes de tradition française et viennoiseries
qu’ils dégusteront par la suite dans la boulangerie. Le
process développé par Bongard, le Paneotrad®, a fait
l’objet de plusieurs brevets internationaux. Sa flexibilité
favorise une production « juste à temps » pour éviter
invendus et gaspillage. Commercialisé depuis 2007,
Paneotrad® est devenu un ambassadeur du savoir-faire
boulanger hexagonal en matière de pain croustillant. Il
est plébiscité à l’export. F. H.
Bongard • 32, route de Wolfisheim à Holtzheim
03 88 78 00 23 • www.bongard.fr

Conseillère au Cabinet du
Ministre du travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et du
dialogue social, Danièle Giuganti
a fait l’essentiel de son parcours
dans ce ministère. Après des
postes à haute responsabilité en
Corse et en Lorraine, elle a été
nommée à la tête de la DIRECCTE Alsace. F. H.
DIRECCTE Alsace • 6, rue Gustave Adolphe Hirn
à Strasbourg • 03 88 15 43 00 • www.alsace.direccte.gouv.fr

Pierre Marx à
la CGPME Alsace
Élu président de la
Confédération Générale des
Petites et Moyennes Entreprises
(10 000 entreprises et 100 000
salariés), Pierre Marx, propriétaire et PDG de l’Intermarché de Reichshoffen, est
membre de la CGPME depuis une quinzaine d’années et membre titulaire de la CCI de Strasbourg et
du Bas-Rhin. Il succède à Georges Waltz. F. H.
CGPME Alsace • 10, place du Temple Neuf à Strasbourg
03 88 75 06 18 • www.cgpme-alsace.fr

SOUSCRIVEZ TOUT DE SU
ITE
Pour notre assurance

nous avons

ACTIVEZ AU PLUS TARD
LE 1ER JANVIER 2016

choisi

LE CRÉDIT AGRICOLE
#Les contrats Santé Collective du Crédit Agricole s’adaptent
précisément aux besoins de votre entreprise et de vos salariés.
Parlez-en à votre conseiller pour transformer cette nouvelle obligation en opportunité.
Le contrat Complémentaire Santé Pro TPE est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 252 432 825 €, entreprise régie par le
Code des Assurances. Siège social : 8-10 boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Ce contrat est distribué par votre Caisse
Régionale de Crédit Agricole. Document non contractuel à caractère publicitaire. Vous référer aux conditions générales pour un exposé complet et détaillé des dispositions du contrat d’assurance. Crédit Agricole Alsace
Vosges: 1, place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. N° ORIAS 07 008 967.
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© Henri Parent

« Souvent
prises à
d’autres,
apprises,
nos
croyances
sont des
prisons
intimes,
nos
cachots
ultimes.
Nous les emportons avec
nous, nous les portons,
elles sont nos prisons
mobiles ». Signé Jean
Hansmaennel, viceprésident des Brasseries
Kronenbourg, ce qu’il
nomme un « thriller poétique en trois actes » est
son deuxième ouvrage
publié au Cherche Midi.
240 pages. F. H.

© DR

Les prisons
mobiles
de Jean
Hansmaennel

EXPO

© DR

LECTURE

TRAJECTOIRES

RÊVE AUX LETTRES

ÉCRIRE UN NOUVEAU CONTE DE FÉES
Le vocabulaire sera plus
orienté sur la faune et la
flore mais le principe reste
le même », explique le créateur et dirigeant de Rêve aux
lettres. Avec cette nouvelle
histoire, l’entreprise fait le vœu
de dépasser les 15 000 abonnés, contre 3 000 actuellement.

Innovation récompensée

Lire la suite sur
www.pointecoalsace.fr
Rêve aux lettres • 8, avenue Dante
à Strasbourg • 06 60 78 50 14
www.reveauxlettres.fr

© DR

« Grâce aux réponses de nos
premiers lecteurs, nous avons
enrichi la base de données
textuelles de notre logiciel.
Il réalise automatiquement
les lettres de réponse, selon
des centaines de scénarios
possibles ». C’est l’innovation
majeure à l’origine de Rêve
aux lettres, récompensée en
2014 par le prix La Tribune
Jeune Entrepreneur, sous le

parrainage du Président de la
République. En parallèle, Rémy
Perla espère trouver de bonnes
fées dans les entreprises (Rêve
aux Lettres fonctionne avec
un abonnement de trois ou 12
mois) et créer des partenariats.
« Avec des écoles, en nous
adaptant au travail en classe.
Ou avec des professionnels et
des lieux culturels, en créant
des histoires sur le thème de
la cuisine ou de l’histoire par
exemple », raconte cet amoureux de l’écrivain Roald Dahl.
Ainsi, il se développa heureux
et eu beaucoup d’histoires. L. D.

CETTE START-UP INVENTE, AU FIL D’UNE
CORRESPONDANCE ÉCRITE AVEC DES ENFANTS,
DES RÉCITS PERSONNALISÉS DONT ILS SONT
LES HÉROS. ELLE LANCE UNE NOUVELLE HISTOIRE
ET DÉVELOPPE DE NOMBREUX PROJETS.

I

l était une fois, un petit
garçon dyslexique qui
n’aimait pas trop la
lecture. Devenu adulte,
papa et informaticien en
génie logiciel, il se rend
compte des difficultés
des parents pour inciter
leur progéniture à lire et à
écrire. Et commence alors
une grande aventure pour
y remédier : la création
de Rêve aux lettres, à
Strasbourg. Sa potion
magique ? Les parents lui
indiquent les goûts (animal
favori, niveau de lecture…)

de leur enfant. Un beau
matin, ce dernier reçoit
une lettre l’informant de
son élection comme roi
ou reine d’un royaume.
L’histoire se construit au
fil des courriers échangés
entre les différents personnages du royaume et
l’enfant, qui leur confie ses
décisions. Un an après le
lancement de cette première histoire, Rémy Perla
en dévoile une nouvelle.
« Cette fois, l’enfant sera le
directeur ou la directrice
d’une réserve naturelle.
POINT ÉCO ALSACE
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CLINIC LASER

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
AU SERVICE DE L’ESTHÉTIQUE

A

u cœur de Strasbourg,
à proximité de la place
Kléber, le centre Clinic
Laser est situé en étage, dans
un espace vaste et lumineux.
Design et couleurs – gris et
blanc – ont été choisis en
harmonie avec la philosophie du centre : « l’union de
la technologie et de l’esthétique ». La directrice, Linda
Pierson y accueille depuis juin
2014 une clientèle diverse :
femmes et hommes, jeunes
et moins jeunes. Leur point

commun : l’envie de se sentir
mieux dans leur peau ou dans
leur corps. Avec des résultats
visibles dès la première séance,
leur satisfaction fait boule de
neige : « ils recommandent
l’établissement à leurs amis
ou reviennent pour d’autres
soins, liés à d’autres parties du
corps », observe la directrice
du centre. Issue de l’industrie
pharmaceutique, cet ingénieur
de formation a également
travaillé dans le matériel médical : « Je me suis intéressée au

DES fêTES DE fIn D’AnnéE

exceptionnelles !

© Clinic Laser

CE CENTRE SPÉCIALISÉ DANS LES SOINS DERMOESTHÉTIQUES HIGH-TECH DEVRAIT INTÉRESSER TOUTES
LES PERSONNES SOUCIEUSES DE LEUR APPARENCE. DU
PROBLÈME DE POIDS AU SOUCI ESTHÉTIQUE, CLINIC LASER
PROPOSE DES SOLUTIONS SUR MESURE.

Dans le centre, 16 machines de dernière génération

côté esthétique des nouvelles technologies ». En
créant Clinic Laser, Linda
Pierson a embauché trois
personnes (deux à temps
plein et une à mi-temps).
Diplômées en esthétique
et spa, toutes sont formées
aux nouvelles technologies
de Clinic Laser. Le centre
répond à tous les problèmes
esthétiques (en redessinant l’ovale du visage ou en
remodelant les pommettes)
ou de poids (en combattant
la perte de tonicité ou le
relâchement de la peau)
grâce à des technologies
innovantes, associées à des
principes actifs issus de
laboratoires européens.

Photos : Preview

www.lacompagnie.eu

Bilan personnalisé

14

10 rue du Col-Vert | Z.A. Vogelau
67304 SCHILTIGHEIM

03 88 83 45 45

www.kieffer-traiteur.com
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Clinic Laser fait partie
de la LED Academy, avec
des appareils de dernière
génération qui permettent
de réparer taches, cicatrices, rougeurs, vergetures,
rides et ridules en quelques
séances. Point de départ de
chaque traitement : une analyse et un bilan personnalisé

gratuit pour proposer la
méthode la plus adaptée
afin d’obtenir rapidement
et durablement les meilleurs résultats. « On mixe
et adapte les technologies
en fonction de la personne :
la majorité des traitements
sont personnalisés »,
ajoute la directrice. Envie
de découvrir le centre ?
Pourquoi ne pas tester le
soin à l’oxygène qui réveillera une peau fatiguée par
le stress et le temps. Linda
Pierson travaille également en partenariat avec
des nutritionnistes et des
médecins, notamment pour
certains soins post-opératoires. Le centre dispose de
16 machines de dernière
génération, conçues pour
traiter tous types d’imperfections de façon optimale.
Le Centre a l’agrément ARS
(Agence Régionale de la
Santé) N°67-120 - Hygiène
et Salubrité. F. H.
Clinic Laser
15, rue des Francs-Bourgeois
03 88 251 251 • www.clinic-laser.fr
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LABEL SAVOUREZ L’ALSACE

© DR

Signature de la convention de partenariat
à la Région Alsace

D

éclinaison de la marque
Alsace lancée en 2012, le
label « Savourez l’Alsace »
a été créé en 2013 par l’Association Régionale des Industries
Alimentaires (ARIA Alsace).
Aujourd’hui, la Chambre d’Agriculture d’Alsace s’associe à la démarche
dans le but de valoriser la production
agricole et de faire vivre les circuits

courts. Une synergie
qui se traduit par la
mention complémentaire « Produit du
Terroir » qui attestera
de l’origine alsacienne
des produits agricoles
bruts et d’une très
grande majorité des
ingrédients utilisés
dans les produits
transformés. Pour
les agriculteurs autant que pour les
industriels, le label devrait contribuer à pérenniser les structures
de la région en capitalisant sur des
produits de qualité. F. H.

© Est’elles

L’AGRICULTURE REJOINT
L’AGROALIMENTAIRE

RÉSEAUX PROFESSIONNELS FÉMININS

EST’elles Executive à Strasbourg
Après Nancy, Metz et Épinal, EST’elles Executive
s’implante à Strasbourg. Ce réseau a été créé en
2008 à l’initiative d’un groupe de femmes professeurs,
managers et étudiantes, toutes engagées dans le
monde professionnel et/ou la vie politique. Il vise à
« promouvoir les talents et les réussites, et à aider les
femmes à être plus visibles », soulignait la présidente
et co-fondatrice de l’association, Krista Finstad-Milion
lors du lancement de la nouvelle structure strasbourgeoise, coanimée par Isabelle Kohl, Claudine Stephan,
Najat Bensaci et Sylvie Lauvergeon, cofondatrices de
l’antenne EST’elles Executive Alsace. F. H.

Lire la suite sur
www.pointecoalsace.fr

Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr

www.aria-alsace.com

www.est-elles-executive.fr
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SYNOVO

UNE CROISSANCE TIRÉE PAR LES

A

u Point Éco Alsace,
l’originalité se veut
aussi dans l’écriture.
Exceptionnellement, nous
avons laissé les différents
partenaires de Synovo,
créateur d’une suite logicielle
destinée aux ambulanciers,
décrypter les clés du succès de l’entreprise. Depuis
sa création en février 2013,
jusqu’à l’embauche de ses
20 salariés, en passant par
l’inauguration de ses nouveaux locaux, à Strasbourg,
en juin dernier. Premier à

se lancer, Alban Stamm,
délégué innovation chez BPI
France. « En plus d’être une
réelle innovation, construite
avec une approche-client, le
prototype d’algorithme de
Synovo leur permettait déjà
de dégager un petit chiffre
d’affaires ». Le trio fondateur de l’entreprise, Jérémy
Wies, Michel Lacombe et
Guillaume Philipp, ne néglige
pas pour autant son capital
de base. « Les jeunes entrepreneurs oublient qu’ils
doivent financer leurs frais

© Étienne List

GRÂCE À DE MULTIPLES FINANCEMENTS, PARTENARIATS
ET ACCOMPAGNEMENTS, CETTE ENTREPRISE CRÉATRICE
D’UN LOGICIEL INNOVANT POUR LA GESTION DES
FLOTTES D’AMBULANCES CONNAÎT UNE BELLE
CROISSANCE.

de fonctionnement, parfois
sur des durées plus importantes que prévu. Alors que
Synovo débutait avec 80 000 €
et une place à Semia », estime

Gilles Grand, directeur de cet
incubateur strasbourgeois,
où l’entreprise s’installe en
2012 avant même sa création
officielle. À la clé, 60 000 € de

Boostez les PERFORMANCES
de votre entreprise avec les logiciels
de gestion Divalto !
ERP full web - mobile
collaboratif et dans le cloud
Une richesse fonctionnelle exeptionnelle
Gestion commerciale - Gestion de production Stock - Décisionnel - Reporting - Finances - ...

Une puissance inégalée
Une ergonomie ultra moderne qui
révolutionne l’expérience utilisateur
La CRM mobile n°1 du marché
Mercure Informatique Grand-Est : 11 rue Icare - Aéroparc - 67960 ENTZHEIM - FRANCE - Tél. +33(0)3 88 64 50 50 - mi67@mercureinformatique.fr
Mercure Informatique Ile-de-France : 6 Boulevard Saint-Denis - 75010 PARIS - FRANCE - Tél. +33(0)1 44 52 31 92 - mi75@mercureinformatique.fr
Mercure Informatique Rhône-Alpes : 265 rue de la Grange - 74950 SCIONZIER - FRANCE - Tél. +33(0)4 50 98 57 52 - mi74@mercureinformatique.fr

- www.mercureinformatique.fr -
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AMBULANCES
financement accordés par la
BPI et la Région Alsace. Cette
dernière gère et finance Semia.
En juin dernier, c’est au tour
de Cap Innov’Est d’abonder la
trésorerie de Synovo.

Multiplier sources
de financement
et concours

Le trio noue aussi des partenariats scientifiques – avec
ICube, le laboratoire du CNRS
et de l’université de Strasbourg
par exemple – et demande
sa labélisation au Pôle de
compétitivité Véhicule du
Futur. Accordée en 2012, elle
débouche sur une subvention
de l’Ademe. Synovo postule
à de nombreux concours
et remporte le Talents des

Cités 2014, le prix PEPITE
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et le concours
Cré’ACC de l’Ordre des
experts-comptables d’Alsace.
« Ils ont déposé leur dossier
pour trois programmes d’aide
chez nous : l’appel à manifestation d’intérêt sur l’Économie
numérique et deux subventions pour l’embauche de
jeunes diplômés », glisse Lilla
Merabet, vice-présidente du
Conseil Régional d’Alsace.

Des rôles définis dans un
projet accompagné
Une fois le projet développé
et le financement assuré,
Synovo continue de se faire
accompagner. C’est ici qu’intervient Richard Marchal, du

Réseau Entreprendre Alsace :
« Pour la deuxième année
d’exercice, ils se sont recentrés sur leur projet d’origine,
sous peine d’exploser en
vol. Leur réussite tient aussi
à la personnalité des trois
fondateurs. Généralement,
les projets avec plusieurs
actionnaires posent des
problèmes internes mais,
dans ce cas, ils avaient bien
défini leurs rôles. Et ils s’y
sont tenus ». Reste un défi
pour le trio, qui essaime son
logiciel dans toute la France :
enfin décrocher leur premier
client… alsacien. L. D.
Synovo • 8 rue Schertz à Strasbourg
03 67 10 36 75 • synovo.fr

SAPHIR,
LE LOGICIEL
DE SYNOVO
Avec ce logiciel, les
ambulanciers gèrent
leurs véhicules, dont ils
connaissent la position
géographique en temps réel
ou selon une projection à
15 min ou 2 h, le planning,
l’état mécanique etc. Ils
optimisent la prise en
charge des patients avec
différents filtres (indication
des zones couvertes en
moins de 30 minutes
par leurs ambulances,
itinéraires, trafic…) et
assurent le suivi administratif
comme la facturation, la
télétransmission, la mise à
jour du carnet d’adresses
des patients…

votre
nouvel
espace

à vendenheim
Toutes les couleurs
de vos évènements

ORGANISATION DE VOS

www.lacompagnie.eu

ÉVÈNEMENTS CLÉS EN MAIN
RÉCEPTION | SÉMINAIRE
FORMATION | ROADSHOW
SOIRÉE ENTREPRISE
LOCATION DE SALLES

N ET INFO
RÉSERVATIO

0388838161
Allée du Château de Sury
67550 Vendenheim
www.lekaleido.com
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IMPRIMERIE RUGÉ

DEPUIS 119 ANS !
AUX MAINS DE LA MÊME FAMILLE DEPUIS PLUS D’UN
SIÈCLE, L’IMPRIMERIE ET MAISON D’ÉDITION RUGÉ
À MULHOUSE ENTAME UN NOUVEL ÉPISODE
DE SA VIE SOUS LA DIRECTION DE SES SALARIÉS.

À

66 ans, Régine
Le
DeharvengtJ. HERTZOG
Schreyer est
l’héritière d’une très longue
tradition d’entreprise :
Bonne fête
L’Armistice
Théodore,
son arrière-grand-père,
11
NOVEMBRE
Théodore Rugé, a créé
l’imprimerie mulhousienne
du même nom en 1896.
Dans la foulée, il invente en
1901 l’un des premiers journaux destinés aux femmes,
le Mülhauser Frauen
Sommaire
Zeitung qui est toujours
édité à 3 200 exemplaires
par l’imprimerie et maison
d’édition mulhousienne
sous le titre « Le Journal
des Ménagères » ! La recette
d’une telle longévité ? Il n’y en a pas, si ce n’est le désir permanent de satisfaire le mieux possible les clients : « En 119 ans
d’existence, nous n’avons jamais eu de commercial ! Nous
avons toujours fonctionné avec le bouche-à-oreille », lance
Régine Deharvengt-Schreyer qui vient de transmettre son
entreprise à ses salariés.
114e année

N° 45

Prix : 1,25 €

Dimanche 9 novembre 2014

CPPAP 0115 K 83551 ISSN 0755 - 9895

Pour votre bien-être

Depuis 3 générations

SWISSFLEX

Prenons mesures à domicile

MATELAS - SOMMIERS - DIVANS

HEBDOMADAIRE
BILINGUE

25, rue de la Fidélité - 68200 MULHOUSE
http ://www.imprimerie-ruge-mulhouse.fr

Directrice : R. DEHARVENGT-SCHREYER
Téléphone 03 89 42 27 71 FAX 03 89 59 22 58
E-mail : journaldesmenageres@wanadoo.fr

4 rue Jacques Preiss - 68100 MULHOUSE
Téléphone 03 89 45 89 47
2 rue Stanislas - 68000 COLMAR
Téléphone 03 89 24 53 24
1 rue Martinique - 68270 WITTENHEIM
Téléphone 03 89 52 20 20

dit le Studite, higoumène du monastère de Stoudios, à Constantinople
(759-Constantinople 826).
Entré au monastère de Saccoudion,
près du mont Olympe, en Bithynie,
Théodore devient, en 794, l’associé de
l’higoumène, qui est son oncle, saint
Platon : il est alors ordonné prêtre. En
749, il devient higoumène du monastère de Stoudios, à Constantinople :
son rayonnement personnel contribue
à la renommée du monastère, qui
comptera près d’un millier de moines.
Par ailleurs, les importantes réformes
introduites par Théodore font de lui
l’un des principaux législateurs du
monarchisme oriental. Exilé en 808
par l’empereur Nicéphore, dont il a
blâmé l’intervention dans les affaires
de l’Eglise, Théodore est rappelé en
813 par l’empereur Michel, qui deux
ans plus tard, doit abdiquer en faveur
de Léon V l’Arménien. Celui-ci,
appuyé sur le parti iconoclaste, fait
déporter Théodore à Bonita, puis
à Smyrne. De l’exil, l’higoumène
entretient la résistance au despotisme
impérial. Libéré à l’arrivée au trône de
Michel le Bègue, il meurt des suites
des privations et des mauvais traitements.
Considéré comme un saint de son
vivant, Théodore a laissé une œuvre
importante, qui reste dominée par la
Grande et la Petite Catéchèse.

L’entrée des troupes françaises à Mulhouse le 17 novembre 1918 - Collection G. Keller
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L’armistice de 1918, signé le 11
novembre 1918 à 5 h 15, marque
la fin des combats de la Première
Guerre mondiale (1914-1918), la
victoire des Alliés et la défaite totale
de l’Allemagne, mais il ne s’agit pas
d’une capitulation au sens propre.
Le cessez-le-feu est effectif à onze
heures, entraînant dans l’ensemble
de la France des volées de cloches
et des sonneries de clairons annon-

çant la fin d’une guerre qui a fait
plus de 8 millions de morts, d’invalides et de mutilés. Les généraux allemands et alliés se réunissent dans
un wagon-restaurant aménagé
provenant du train d’État-Major du
maréchal Foch, dans la clairière de
Rethondes, en forêt de Compiègne.
Plus tard, en 1919, à Versailles,
sera signé le traité de Versailles.

Reprise en Scop

( Suite page 15 )

La mangeuse d’hommes - Daniel Ziegler

« J’ai repris l’entreprise en 1982 et j’ai relancé l’activité
d’édition mais, à 66 ans, j’aspire à un peu de repos »,
explique-t-elle. « Comme mes enfants ne sont pas intéressés, j’ai sollicité les quatre plus anciens salariés qui ont
accepté de reprendre l’imprimerie sous forme de coopérative ouvrière de production (Scop). Côté technique, il n’y
a aucun problème, ils maîtrisent totalement. Par contre,
ils ont dû apprendre l’aspect administratif. De toute façon,
je serai toujours là pour les conseiller en cas de besoin ».
Même si l’impression de labeur est en train de disparaître
faute de rentabilité, la PME mulhousienne « ne se porte
pas trop mal ». Avec six salariés, elle vit aujourd’hui quasi
exclusivement de l’édition de livres, – « une dizaine par an,
des alsatiques à petits tirages mais de belle qualité » – et
du « Journal des Ménagères ». L’imprimerie dispose d’une
machine offset quatre couleurs mais commence à basculer
dans l’édition numérique. Un premier investissement de
100 000 € vient d’être réalisé dans ce sens. OLIVIER DIEU
Imprimerie Rugé • 25 rue de la Fidélité à Mulhouse • 03 89 42 27 71
www.imprimerie-ruge-mulhouse.fr
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TRAJECTOIRES

KIWI BACKUP

À LA POINTE DE LA SAUVEGARDE EN LIGNE

© Émilie Jafrate

encore des plates-formes complètes de sauvegarde.
Kiwi Backup aime aussi travailler en partenariat. L’un de ses
derniers projets a été réalisé
avec Vetocom, éditeur de logiciels vétérinaires dans lequel
l’entreprise mulhousienne
est intervenue sur la partie
sauvegarde. Pas question pour
autant de s’endormir sur leurs
lauriers… Toujours à la pointe,
ils planchent actuellement sur
le paramétrage intelligent. La
version 4 devrait également
voir le jour d’ici peu. Une fois
sortie, Kiwi Backup s’occupera
de l’internationalisation avec la
traduction de son logiciel.
ÉMILIE JAFRATE

AVANT-GARDISTE, KIWI BACKUP LANCE SON PREMIER
SERVEUR DE SAUVEGARDE EN LIGNE EN 2004. ONZE
ANS PLUS TARD, L’ENTREPRISE MULHOUSIENNE EST
TOUJOURS PRÉSENTE ET COMPÉTITIVE FACE À UNE
CONCURRENCE TOUJOURS PLUS ACCRUE.

K

iwi Backup, c’est
une solution
100 % vitamine C.
« La tradition est de dire
qu’Apple et Orange étaient
déjà utilisés », lance tout
sourire Céline Thevenet,
responsable marketing et communication.
L’entreprise est née en 2003
à Mulhouse. Une affaire
familiale. Serge Heitzmann
s’occupait alors de la
partie commerciale, son
fils, Sébastien, de la partie technique. C’était une
époque où personne encore
ne parlait de « cloud ». « Il a
fallu passer par une période
d’explication de texte »,
souligne Céline Thevenet.
« Kiwi Backup était en
avance ». Et puis la petite
entreprise a pris son envol
et grandi. Une évolution
contrôlée.

« Nous progressons
à notre rythme, à la
mesure de nos capacités
d’autofinancement ».
Ils sont six actuellement à
travailler au sein de Kiwi
Backup.

mulhousienne adapte chacune
de ses solutions. Elle met en
place la sauvegarde en ligne aussi
bien que des serveurs dédiés ou

Kiwi Backup
31 rue Jean Monnet à Mulhouse
03 89 33 38 88 • www. kiwi-backup.com

Brasserie - restaurant
face à la gare de

strasBourg
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UV
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Une technologie au
service de l’utilisateur

« Notre ADN, c’est la
technologie au service de
l’utilisateur et un service
de proximité, qui nous
démarque de nos concurrents. Certains prospects
optent dans un premier
temps pour de grosses
entreprises américaines et
quelques années plus tard,
ils reviennent nous voir en
nous disant qu’ils ne parviennent à joindre personne
pour résoudre leurs problèmes », précise Céline
Thevenet. Éditrice, l’équipe

BRASSERIE

-

CAFÉ

-

R E S TA U R A N T

Cuisine BFrançaise
ourgeoise- P
–lats
PlatalsaCiens
du J our
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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DIVERSIFIÉ ET PROMETTEUR

LE LUXE
EN ALSACE
EN DÉPIT D’UN RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE MONDIAL, LE SECTEUR DU LUXE
CONTINUE DE BRILLER EN FRANCE… ET EN ALSACE. SES PERSPECTIVES
DE CROISSANCE IMPACTENT AUTANT LES GRANDES MARQUES
QUE LES SOUS-TRAITANTS, SOUVENT PEU OU MAL IDENTIFIÉS.
DOSSIER RÉALISÉ PAR FRANÇOISE HERRMANN

A

© Nis&For

lors que l’on ne cesse
d’évoquer la désindustrialisation de la
France, l’industrie du
luxe reste une industrie qui
se porte bien. Le confirme
l’étude réalisée en 2014 par
le cabinet Deloitte (« Global
Powers of Luxury Goods »)
qui affirme la place de tout
premier choix de la France
au classement des acteurs
du luxe. « Les entreprises
françaises représentent à
elles seules 27,4 % des ventes
qui font de cette industrie
un des fleurons de la compétitivité sur les marchés
internationaux. Les 75 plus
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grands acteurs de l’industrie
du luxe ont généré 171,8 Md$
de chiffre d’affaires en 2012,
soit en moyenne 2,3 Md€
par entreprise ». Les secteurs
d’activités représentés dans
l’industrie du luxe sont variés,
incluant le prêt-à-porter,
les accessoires, les bijoux et
montres, les cosmétiques et
les parfums. Selon Deloitte,
les acteurs français se situent
dans le haut du classement
avec pas moins de 11 groupes
dans le top 75. En tête du
podium, le groupe LVMH
avec Moët, Hennessy et
Louis Vuitton, devance la
compagnie financière suisse

Richemont. Luxottica Group
S.p.A. se situe en quatrième
place après Estée Lauder
alors que L’Oréal Luxe est
septième.
Il semblerait que les perspectives de croissance se situent
au niveau de la clientèle touristique et de l’omnicanal. Les
grandes marques françaises
ont déjà investi Internet
et ce mode de distribution
n’est plus perçu comme un
élément de banalisation par
les consommateurs et permet
d’atteindre une clientèle plus
jeune.

DOSSIER

POINT ÉCO ALSACE
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L’export constitue une condition sine qua
non de développement, du fait d’un engouement
pour les marques. De nombreux pays s’ouvrent
désormais au luxe, à l’instar de la Chine, de la
Russie et de l’Inde. En France, la baisse de l’euro
face au dollar représente une bouffée d’oxygène
pour les industriels qui vont regagner en compétitivité – les grandes maisons réalisant près
de 86 % de leur chiffre d’affaires à l’export –. Sur
un marché en forte progression qui représente
entre 90 et 140 Md€, le luxe français dispose
ainsi de nombreux atouts et se voit offrir des
opportunités de renforcer des positions déjà
enviables.
« Facteur de compétitivité, le luxe représente un
avantage concurrentiel que les entreprises ont
tout intérêt à développer afin de garantir leur
visibilité sur les marchés mondiaux », observe
Thierry Provost, conseiller industrie à la CCI de
Région Alsace. « Pour promouvoir les entreprises alsaciennes, nous participons à l’action
collective commanditée par l’État, en association
avec la Direccte Alsace. Notre objectif est de
contribuer au développement économique local
en aidant les entreprises à exporter et à innover.
Une enquête est en cours auprès de l’ensemble
des acteurs industriels alsaciens positionnés
dans le luxe, afin de déterminer leurs besoins
d’accompagnement. Menée par le consortium
CeSAAr, elle nous permettra de mieux qualifier
les actions à mener pour accompagner la filière,
en somme très vaste puisqu’elle rassemble à la
fois marques, fournisseurs de marques, soustraitants divers. Des savoir-faire variés, souvent
cachés. En amont, une première « journée de
l’industrie au service du luxe en Alsace » nous
a permis de recueillir les attentes de 25 entreprises intéressées par la problématique du luxe
et la création d’une filière. Parmi les suggestions
recueillies, la création d’un portail ou d’un
annuaire, la mise en place d’un club d’entreprises – qui pourrait être étendu à la région
voisine pour certains métiers ». Au-delà de l’édition d’un annuaire de compétences, la CCI de
LE COMITÉ COLBERT
Créé en 1954, le Comité Colbert rassemble des
maisons françaises de luxe et des institutions
culturelles. Elles œuvrent ensemble au rayonnement international de l’art de vivre français. Ce
sont 80 maisons de tailles diverses, de création
ancienne ou récente. Elles partagent les mêmes
valeurs et portent l’image de la France dans le
monde.
www.comitecolbert.com
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© Jean-François Badias

Promouvoir la filière du luxe en Alsace

Hermès, Chanel, Vuitton... Quelques grands
du luxe servis par les Tanneries Haas (Eichhoffen)

REPÈRES

39,6
MD€

Le chiffre d’affaires
de l’industrie française
du luxe.

165 M
Le nombre d’emplois,
directs et indirects
concernés par le luxe
en France.
Source : Comité Colbert,
2014

Région Alsace proposera des journées d’information et des rencontres. Elles permettront
de renforcer la collaboration entre entreprises
et donneurs d’ordres pour mieux explorer le
marché.

Des savoir-faire parfois cachés

En Alsace, on trouvera des filières d’excellence
dans les pôles de compétitivité (comme le Pôle
Véhicule du Futur, le Pôle Textile ou encore le
Pôle Aménagement de la Maison), mais aussi
dans les PME disposant d’expertises dans un
matériau (bois, béton, métal). Ces entreprises
ont mis au point une gamme d’objets avec
l’aide d’un designer. L’Alsace compte quelques
entreprises emblématiques comme Lalique,
Bugatti, la manufacture Zuber, etc. Elle dispose également de nombreux sous-traitants de
maisons de luxe, comme les Tanneries Haas et
Degermann, les emballages GA packaging et
LANA Papiers Spéciaux, les textiles et matériaux
souples ETC, Tricotage de Marmoutier et DHJ
International. Quelques marques en propre sont
connues à l’international, à l’instar de Beauvillé
et Heschung. Référencées et soutenues par la
FREMAA (Fédération régionale des métiers d’art
d’Alsace), une centaine d’entreprises du secteur
de l’artisanat d’art sont également sous-traitantes
ou créatrices pour de grands donneurs d’ordres
du luxe. Par exemple, le joailler Jean-Louis

DOSSIER

QUESTIONS À DAVID LELEU

MEMBRE TITULAIRE DE LA CCI DE RÉGION ALSACE

« Une filière porteuse d’avenir »
En quoi consiste le projet
« l’industrie au service du luxe » ?

Roelly. Pour l’ensemble de ces acteurs, les enjeux
consistent à pérenniser leurs emplois, leurs
qualifications, notamment en transmettant leurs
savoir-faire, garants du maintien de la créativité
dans le secteur. Pour la CCI, l’action collective « L’industrie au service du luxe » présente
l’opportunité de bien structurer la filière.
Sources : Cabinet Deloitte, étude mondiale « Global Powers
of Luxury Goods », 2014, CCI de Région Alsace
CONTACTS CCI
Industrie du luxe • Thierry Provost, conseiller industrie • 03 88 75 24 59
Transmission de savoir-faire et apprentissage
www.apprentissage-alsace.eu

D. L. • Le contexte économique du
luxe a sensiblement évolué depuis
deux décennies. Avec un marché
mondial qui connaît un développement
spectaculaire, le moment est venu
pour la France et pour l’Alsace de se
doter de moyens qui les renforceront
sur ces marchés. Le projet impulsé
par l’État vise à donner une lisibilité
à cette filière, à améliorer le dialogue
entre les entreprises et leurs donneurs
d’ordres, à définir ou à révéler des
actifs cachés ou mal valorisés. En
parallèle, d’ici la fin février 2016,
cinq à huit entreprises auront été
sélectionnées et accompagnées dans
leurs projets d’adaptation, de création
de produits ou de nouvelles marques.
Les dépenses engagées par les
entreprises seront prises en charge
à hauteur de 50 %, dans la limite de
4 000 € HT par entreprise. Les PME
industrielles sont concernées en
priorité, hors agroalimentaire.

Pourquoi la CCI soutient-elle
cette action ?

D. L. • Parce qu’il est du rôle de la CCI
d’accompagner les entreprises et de
les aider dans leur développement. Le
luxe a été détecté comme une filière
porteuse d’avenir, avec un potentiel
de développement qui ne concerne
pas que les produits en tant que tels,
mais tout ce qui va autour, comme
les prestations de services ou les
emballages. Nous voulons aider
les entreprises à se démarquer par
leur savoir-faire « made in France »

et aussi à travailler sur des marges
plus importantes. Il convient de leur
expliquer qu’il ne faut plus raisonner
par rapport à une technologie, mais
par rapport à un besoin client, avec
un rassemblement de spécificités.
Cette notion de filière montre
d’ailleurs un tournant au niveau des
CCI qui orientent leurs actions vers
la structuration de filières comme
la plasturgie, la cosmétique, et
maintenant le luxe.

Comment la CCI va-t-elle aider
les entreprises ?

D. L. • D’abord en informant les
entreprises, en démystifiant la notion
de luxe. Quand on parle de luxe, on
pense joaillerie, parfums, grandes
marques, avec des acteurs comme
Louis Vuitton, Chanel, etc. Or, il y
a tellement d’autres choses et de
produits qui peuvent s’inscrire dans le
luxe : emballages, ameublement…
Les conseillers des
CCI vont identifier ces
entreprises et déterminer
des opportunités de
collaboration entre celles
qui sont déjà dans le
secteur et d’autres qui
pourraient y entrer. En
créant des synergies, nous
créerons un groupe. Renforcer
leur compétitivité, notamment
via l’innovation et
l’export, font partie des
missions des CCI.
Nous visons à favoriser
la transmission des
savoir-faire.

L’EXPERT

LE DESIGNER, RELAIS ENTRE LE CLIENT ET LE FABRICANT
FRÉDÉRIC RUYANT, DESIGNER À PARIS
Si le design est totalement intégré par les
grandes marques, il ne l’est pas forcément au
sein des PME où l’on constate une frilosité,
une inquiétude liée au coût de l’intervention
et au retour sur investissement. Cette
méconnaissance du métier de designer
est due à un manque d’informations et de
connaissances sur ce que le designer peut
apporter à une entreprise. Un petit nombre de

dirigeants de PME se sont cependant risqués
dans l’aventure. Très satisfaits du résultat, ils
ne se sont pas, pour autant, sentis capables
de franchir le pas et de lancer la production.
Or, un bon designer aura une véritable
réflexion en amont. Quelle est la clientèle
visée par le produit ? Quels sont les moyens
de production de l’entreprise, sont-ils adaptés ?
Quels seront les usages et quelles seront les

qualités formelles des produits à concevoir…
Après seulement intervient le design qui
associe inventivité, innovation et savoir-faire…
pour aboutir au moindre détail d’une couture
ou d’une serrure. Stoppons les idées reçues
et rassurons les chefs d’entreprise : le produit
est mis au point après un dialogue avec le
fabricant et le client.

POINT ÉCO ALSACE
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PIERRE HESCHUNG

UN SAVOIR-FAIRE QUI S’EXPORTE
AUX COMMANDES DE L’ENTREPRISE DEPUIS 1992, PIERRE HESCHUNG
A REPOSITIONNÉ LE SAVOIR-FAIRE DE LA MARQUE FONDÉE PAR
SON GRAND-PÈRE EN 1934 À DETTWILLER/67 ET À STEINBOURG.

LE SECTEUR DU LUXE
EN ALSACE

L’enquête en cours
Afin de mieux connaître les acteurs
industriels alsaciens positionnés dans
le luxe (fabricants, sous-traitants ou
cotraitants) ainsi que leurs besoins
d’accompagnement, la Direccte Alsace
a mandaté le consortium CeSAAr.
L’enquête prévoit un état complet de la
filière, intégrant les activités de R&D, les
investissements prévus, leurs attentes
en matière d’accompagnement : veille,
actions de communication groupées,
accompagnement à la création de
marques, développement à l’innovation,
à la certification. Les données recueillies permettront de mieux qualifier les
actions éventuelles d’accompagnement
de la filière.
Direccte Alsace • Claudine Jost • 03 69 20 99 37
Adit • Bertrand Bello • 03 88 21 42 67

© Heschung

DU 19 AU 21 OCTOBRE
À VIENNE (AUTRICHE)

D

u brodequin à la chaussure de ski,
l’entreprise fondée par Eugène
Heschung s’est orientée vers un
univers urbain, le sportswear casual. Du
haut de gamme que Pierre Heschung
range volontiers dans la catégorie « luxe
accessible ». De par son métier de
designer, lui-même s’est impliqué dans
la création des modèles, après avoir
observé les tendances du marché. « Je
voyage beaucoup, c’est ma passion ».
Avec près de 220 personnes en France et
à l’étranger, l’entreprise réalise un chiffre
d’affaires de 15 M€, dont 20 % à l’export.
Pour fabriquer ses chaussures (60 %
pour les hommes), le dirigeant s’approvisionne essentiellement dans les deux
dernières tanneries alsaciennes, Haas
et Degermann. « Ce sont les meilleures
tanneries en Europe, notamment en
termes de savoir-faire dans le support
veau ». Pour le reste des peaux, il privilégie l’Italie.

Cap sur l’export

Après avoir ouvert quatre nouveaux
points de vente à la mi-2014, la prudence impose qu’on les accompagne
avant d’avoir de nouveaux objectifs. « On
essaie de travailler avec nos moyens,
avec l’audace et la prudence nécessaires.
Le marché français étant sclérosé, les
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progressions ne sont possibles que dans
les villes où il y a une clientèle touristique. En première ligne, les boutiques
parisiennes et les grands magasins, avec
lesquels nous réalisons près de 80 % de
notre chiffre d’affaires ».
Chez Heschung, les perspectives de développement se situent à l’export. Et Pierre
Heschung d’illustrer ses propos : « Nous
nous rendons chaque année au salon
référent en matière de prêt-à-porter et
d’accessoires masculins, le Pitti Immagine
Uomo à Florence. Actuellement un VIE
(Volontariat International en Entreprise)
travaille sur la Scandinavie. Nous sommes
ouverts à tout ce qui permet de nous
rendre accessibles aux marchés à l’export
car nous avons du mal à nous intégrer
dans les salons et missions collectives
proposés par la Fédération Française de
la Chaussure. On est des petits parmi les
gros, nous n’avons pas les mêmes moyens.
En ce sens, les mutualisations proposées par la CCI pourraient se montrer
pertinentes, notamment en matière d’animation de réseaux, y compris via le web ».
Poursuivez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr
Heschung • 2, rue de l’industrie à Dettwiller
03 88 91 41 37 • www.heschung.com

Mission de prospection
secteur luxe
Mission de prospection secteur luxe :
pour toutes les entreprises proposant
des produits positionnés sur le haut de
gamme et le luxe dans les branches
« mode, habitat et santé » (mode,
décoration intérieure, sport et loisirs,
parfums).
CONTACT CCI
Claudia Arnaz • 03 88 76 42 15
c.arnaz@alsace.cci.fr

LE MUSÉE DU BAGAGE

Luxe et histoire
Unique en son genre, ce musée privé,
inauguré en 2011 à Haguenau, présente des collections de bagages très
originaux, qui permettent de retracer
l’histoire et l’évolution du design de la
malle, en particulier dans le domaine du
luxe (Vuitton, Goyard, Moynat, etc.). Le
musée dispose de son propre atelier de
restauration.
Musée du Bagage
5, rue Saint Exupéry à Haguenau
03 88 93 28 23

Elles sont aussi dans le luxe :
Alsatextiles, Degermann,
Gaggenau, Horus,
Tanneries Haas… À lire
sur www.pointecoalsace.fr

DOSSIER

LALIQUE

L’orfèvre de la cristallerie
Forte de son savoir-faire et de sa diversification, la griffe Lalique rayonne partout
dans le monde. Une fierté pour l’usine
de Wingen-sur-Moder/67, aujourd’hui
propriété de Silvio Denz.

© Michel Caumes

Créée par René Lalique en 1921, la verrerie
de Wingen-sur-Moder a fait un joli bout de
chemin pour s’imposer dans l’univers du
luxe. Une stratégie payante que l’on attribue
dès 2008 à son nouveau propriétaire, Silvio
Denz, par ailleurs président du conseil
d’administration du groupe suisse Art &
Fragrance. Lalique, c’est 230 personnes
en Alsace, 85 à Paris où se situent le siège
et les équipes communication, marketing
et création. Bijoux, pendentifs, broches,
vases, flacons… Une dizaine de designers
dessinent et sculptent les objets dont la
faisabilité de la fabrication sera étudiée avec
les responsables de l’usine de Wingen-surModer. « Dans l’absolu, on arrive à tout faire,
en créant les outillages nécessaires, ensuite
c’est une question de prix », observe Denis
Mandry, le directeur du site qui participe,
hors parfums, à un chiffre d’affaires de
60,5 M€, dont 80 % à l’export.
Des partenariats ont été noués avec des
marques de luxe de stylos, alcools, etc.
Malgré sa jolie couverture – des filiales à
New-York, Singapour, Hong-Kong, Londres,
une présence dans 90 pays –, Denis Mandry
se veut ouvert à toute prospection dans des
pays où la marque est peu ou pas représentée. Pourquoi pas avec la CCI : « toute action
est la bienvenue pour hisser les marques
vers le haut ». Un objectif partagé par Silvio
Denz qui veut encore renforcer l’implantation
de la marque dans le monde entier.

SAF

AU SERVICE DES MARQUES
CETTE ENTREPRISE FAMILIALE ALSACIENNE RÉALISE DES CAPOTS
ET CONTENANTS POUR LES GRANDES MARQUES DE LA PARFUMERIE
ET DE LA COSMÉTIQUE.
L’Oréal et les marques Lancôme et
Emporio Armani, Puig pour les parfums
Paco Rabane et Nina Ricci… mais aussi
Chanel pour les soins et parfums, Esthée
Lauder pour les parfums.

L’expérience des salons

En Alsace, l’entreprise fournit les contenants à Cosmeurop, qui livre Thierry
Mugler et Clarins. Le chiffre d’affaires
de l’entreprise est de 15 M€, dont 8 %
concernent l’export. « Nous visitons régulièrement des salons professionnels qui se
situent dans d’autres domaines d’activités,
afin de retranscrire certaines de leurs
expériences au niveau de nos innovations.
Le fait de se regrouper à plusieurs avec
la CCI peut être intéressant ». Pourquoi
pas un déplacement au salon LUXE
PACK de Monaco, un salon renommé
pour les industriels du packaging ? Une
manière aussi de transmettre son savoir.
Les réalisations conçues et produites à
Hesingue/68 sont des références pour
toute industrie en quête d’innovations et
de solutions performantes.
SAF • 10, rue de Saverne à Hesingue
03 89 68 46 22 • http://saf.fr.free.fr

Lalique • 5, quartier René Lalique
à Wingen-sur-Moder
09 65 36 70 91 • www.lalique.com

Lire la suite sur
www.pointecoalsace.fr

© Luc Boegli
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réée par la famille Riss à
Blotzheim en 1981, la Société
Alsacienne de Fabrication
(SAF) s’est spécialisée dans l’injection
de matières plastiques pour la production de capots et de contenants
pour la cosmétique et la parfumerie.
Aujourd’hui directrice générale de
l’entreprise, Sandrine Riss Kuntzelmann
représente la troisième génération de la
famille. « À l’époque, mon grand-père
œuvrait dans le domaine de l’injection
plastique et travaillait déjà pour Nina
Ricci. Avec la fabrication de pots, bouchons de parfum, frettes, capsules flip
top, couvercles… » l’entreprise excelle
particulièrement sur les projets complexes de multi-pièces qui nécessitent
une approche globale d’ensemble. SAF a
renouvelé la quasi-totalité de son équipement en 2003 et intégré un nouveau
site de production à Hésingue, qui abrite
administration et production – 65 personnes – sur 8 500 m². « Nous nous
sommes positionnés sur les marques
sélectives », explique Sandrine Riss
Kuntzelmann. Nos clients sont essentiellement les grands groupes : LVMH
et les parfums Dior, Kenzo, Givenchy,
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DDécouvrez les services d’un assistant personnel

- Photo : Cormac Hanley.

*

de la carte.
réservés aux détenteurs

*Service Concierge, 116 bis, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, SAS au capital de 137 456,70€, RCS de Paris 485281232.
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CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

JEAN-LUC HEIMBURGER
« NOUS DEVONS FLUIDIFIER
LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
DANS LE RHIN SUPÉRIEUR »
La CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
intensifie ses actions en faveur de l’emploi
et de la formation transfrontalière. Pourquoi ?
D’un côté, le chômage atteint un niveau record
en Alsace, 100 000 demandeurs d’emploi
d’après les derniers chiffres. Il touche près
de 25 % des jeunes. De l’autre, l’Allemagne
manque de main-d’œuvre. Nous avons donc
tout intérêt à fluidifier le marché de l’emploi
dans le Rhin supérieur. Faciliter la recherche
d’un emploi dans le pays de Bade ou dans la
région de Bâle est une réponse au chômage
qui règne en Alsace.

© Nicolas Kopp / Fotolia

Comment pouvez-vous, concrètement,
agir en faveur de l’emploi transfrontalier ?
Depuis plusieurs années déjà, nous agissons
en faveur de la formation à la langue allemande,
du bilinguisme et du développement de
l’apprentissage transfrontalier. Le dispositif « Les
classes sortent en boîte », par exemple, permet
aux établissements scolaires de découvrir
le monde de l’entreprise. Nous avons signé
plusieurs conventions avec des partenaires
allemands et l’IHK de Karlsruhe. La CCI de
Strasbourg et du Bas-Rhin participe également
à la création de bureaux de placements
transfrontaliers comme celui de Kehl, et bientôt
celui de Lauterbourg.

La passerelle des Deux Rives

Avez-vous des projets en cours ?
Nous travaillons sur le projet « Réussir sans
frontière », avec nombre de partenaires
comme la Région Alsace, l’Eurométropole de
Strasbourg, l’Eurodistrict, le Rectorat et bien
d’autres. Ses objectifs complètent ceux de nos
autres dispositifs : favoriser les liens entre entreprises alsaciennes, allemandes et suisses, faciliter l’innovation, les transports, les services et la
coopération en matière de transfert de technologies. Pour, au final, développer l’emploi. Nous
définissons actuellement les actions concrètes
à mettre en œuvre jusqu’en 2020. Le projet
devrait être finalisé au début de l’année 2016.
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NESTA

DES ACTIVITÉS ÉTANCHES À LA CRISE
analyse Franck Berg, directeur général
de Nesta, basée à Mundolsheim.
Nesta profite aussi de son repositionnement stratégique sur deux de ses trois
cœurs de métiers. D’abord la vente de
machines, pour le façonnage de la tôle
par exemple, via Nesta Équipement. Puis
la vente à distance nationale et à l’export
de ses 3 000 références, pour les professionnels. Ces activités tirent croissance,
effectifs et chiffre d’affaires - 20 millions
en 2014 - de l’entreprise vers le haut.
Elles complètent la vente locale d’outillage et de matériaux.

MALGRÉ UNE CONJONCTURE DIFFICILE, CE SPÉCIALISTE DE LA VENTE
D’OUTILS ET D’ÉQUIPEMENTS POUR LES COUVREURS ET ÉTANCHEURS
RÉSISTE À LA CRISE. LE RÉSULTAT D’UNE STRATÉGIE AMORCÉE
IL Y A QUELQUES ANNÉES.

Des challenges pour les salariés

© Dorothée Parent

« Nos collaborateurs, très spécialisés,
constituent le vrai levier de Nesta »,
complète Franck Berg. Nous essayons
de créer une dynamique de groupe avec
des challenges sportifs ou des petits
événements ». Entré dans l’entreprise
en 1993 comme assistant commercial,
avant d’en gravir les échelons, il précise :
« Tous les deux ans, nous nous lançons
un défi. Un saut en parachute ou les 24h
du Mans en karting. Cela crée une vraie
émulation ». L. D.

C

ette année, Nesta ne fête pas
uniquement ses 50 ans avec un
« gigot bitume ». Lors de cet
événement traditionnel, qui consiste
à cuire de la viande dans le bitume
restant après la fin d’un chantier, sa
cinquantaine de salariés célèbrent
une année 2014 marquée par 10 %

de croissance. Le résultat d’une série
d’ouvertures d’agences, entamée en
2008 à Colmar. « Nous avons ensuite
inauguré un bureau à Phalsbourg, en
2012, à Bordeaux en 2013 et à Nancy
en 2014. Ces agences nous permettent
de poursuivre notre développement,
malgré une conjoncture difficile »,

Découvrez Nesta en infographies
sur www.pointecoalsace.fr
Nesta • Rue de Vauban à Mundolsheim
03 88 20 95 55 • www.nesta.fr

AQUARIUM LES 3 VAGUES

Comme des poissons dans une nouvelle eau

Aquarium Les 3 Vagues • 30, route de Klingenthal à Ottrott • 03 88 95 90 32 • www.aquariumles3vagues.com
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Découvrez l’aquarium en images sur www.pointecoalsace.fr

© Sébastien Antz

Des crocodiles, un iguane d’1,50 m, 250 espèces d’animaux, des piranhas dont le nourrissage
quotidien fait sensation auprès des visiteurs… Voici un aperçu de l’aquarium d’Ottrott, rebaptisé
« Aquarium Les 3 Vagues » suite à deux ans de rénovation totale. « Nous avons commencé par
créer un étang et une cafétéria. Puis nous avons refait tout l’aquarium et la boutique », relate
Nathalie Lachmann, qui a repris le site en 2013 avec son mari Olivier. Le couple a aussi créé
un « sentier pieds nus » et un « sentier des senteurs ». « Les visiteurs découvrent, sentent et
touchent 41 plantes. À la fin du parcours, ils devinent des odeurs dissimulées dans des boîtes.
Au total, le parc fait deux hectares mais n’était pas exploité. Nous voulions l’ouvrir aux visiteurs »,
45 000 en 2013. Achevé en juin dernier, ces travaux d’un montant de 80 000 € permettent au parc
et à ses cinq salariés d’ouvrir toute l’année. L. D.

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

et recommencer. Avec un abonnement, particuliers comme entreprises
y auront accès. Les premiers pour
travailler avec un équipement professionnel difficilement accessible en
temps normal. Les seconds pour, en
plus de ces avantages, bénéficier d’un
écosystème créatif.

© Benoît Linder

Accueillir des salariés

« Pour les entreprises, nous avons
créé une formule « mise au vert » :
il s’agit d’accueillir deux ou trois
de leurs salariés pour maximum
une année. Les « sortir » de leurs
habitudes favorise l’innovation par
l’usager, grâce aux rencontres avec les
autres membres », explique François
Kormann, président du Conseil
d’Administration de La Fabrique.

Un réservoir de compétences

La Fabrique en travaux,
avant son ouverture

LA FABRIQUE

LA CAVERNE DE L’INNOVATION
CE CENTRE DE PRODUCTION PARTAGÉ MET À DISPOSITION
DES ENTREPRISES OU DES PARTICULIERS MACHINES-OUTILS,
ESPACES DE TESTS, ATELIERS ETC. POUR FAVORISER L’INNOVATION.
IL OUVRIRA FIN SEPTEMBRE À STRASBOURG.

S

ésame ouvre-toi ! Tout bricoleur, start-up ou entreprise
avide d’innovation aurait envie
de prononcer ces mots devant les
portes de La Fabrique. Ce centre de
production partagé ouvrira fin septembre dans les anciennes glacières

de la brasserie Gruber, à Strasbourg
Koenigshoffen. Dans cet antre : un
atelier électronique et de récupération
de matières premières, des machinesoutils professionnelles, des espaces
partagés et de tests… Bref, de quoi
phosphorer, bricoler, expérimenter

Seconde offre « pro », un réservoir de
compétences pour mettre en relation
les entreprises aux besoins très spécifiques et les personnes qui peuvent
y répondre. « Nous tenons un carnet
de bord des projets de nos membres.
D’ici quelques mois, nous aurons
identifié leurs points forts », reprend
François Kormann. Cet ancien de
l’équipementier automobile Delphi
sera l’un des 10 permanents à mitemps de La Fabrique. Le projet n’est
pas encore terminé : les 10 ateliers
dédiés aux matériaux ouvriront
début 2016. La surface totale du site
atteindra alors 1 500 m2. Sésame,
ferme-toi ! L. D.
La Fabrique • Parc Gruber, 91C, route
des Romains à Strasbourg • 06 20 84 04 39

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG, L’AUDACIEUSE

Un livre pour promouvoir Strasbourg
« L’idée était de changer l’image du territoire, car on ne parle pas assez de sa richesse
économique dans l’innovation, la recherche, l’industrie… ». Résultat : un livre intitulé
« Eurométropole de Strasbourg, l’audacieuse », publié en mai dernier à 3 000 exemplaires
(dont 2 000 achetés par l’agglomération, ex-CUS). Il présente ces « pépites » méconnues
dans les 28 communes qui composent le territoire. Ainsi que quelques sites bas-rhinois,
comme Bugatti à Molsheim ou le musée Würth à Erstein. « Nous avons tenu compte du bassin économique et de vie, beaucoup plus large », explique Didier Bonnet, journaliste et auteur
de l’ouvrage. Il se ponctue de témoignages de chefs d’entreprise et de photos de Patrick
Bogner, destinées à « donner envie aux cadres et entreprises de s’installer ici ». L. D.
Eurométropole de Strasbourg l’audacieuse • 29 € • Éditions du Signe • www.editionsdusigne.fr
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STAPEM OFFSHORE

DES GISEMENTS DE CROISSANCE
créée par son père à Haguenau en 1989,
avec son frère Alain.

L’ENTREPRISE DE HAGUENAU, SPÉCIALISÉE DANS LA MAINTENANCE
ET LES SERVICES POUR LES COMPAGNIES PÉTROLIÈRES, DÉPLOIE
PLUS DE 500 PERSONNES À TRAVERS LE MONDE. ELLE CONTINUE
À SE DIVERSIFIER GÉOGRAPHIQUEMENT ET DÉVELOPPE SES PROJETS
CLÉS EN MAIN, RENFORCÉS PAR CROISSANCE EXTERNE.

Des opérations clé en main

Parmi leurs clients : Total, BP ou Exxon.
« Ils nous sollicitent de plus en plus pour
des projets clé en main, qui n’intéressent
pas forcément les grosses entreprises du
secteur, reprend Jean-Marc Gerber. Cela
demande des études très techniques en
amont et beaucoup de moyens humains
et financiers. » Illustration : remplacer
un stockeur en haute mer, en le déconnectant de ses ancres, des chaînes, des
tuyaux et des câbles électriques, pour les
réinstaller sur le nouveau stockeur. Dans
cette optique, Stapem Offshore est entré
au capital de D2M, un groupe spécialisé
dans l’engineering marine, en 2013.

© Jean-François Badias

L’Algérie et le Moyen-Orient,
vecteurs de croissance

Q

uand on les déniche, l’Alsace
recèle des entreprises des plus
originales. Stapem Offshore
par exemple. Ce groupe constitué de 12
sociétés assure des services opérationnels sur les plateformes pétrolières et les
unités offshore de traitement du pétrole,
leur maintenance ainsi que celle de leurs
équipements. « La majeure partie de
nos activités, 85 % de nos 150 M$ de

Avec la baisse du cours du baril,
l’entreprise familiale se diversifie, au
Mozambique et en Algérie. Leurs premières opérations pourraient débuter fin
2015. Stapem Offshore accentue aussi
son activité au Moyen-Orient, en complément de ses bureaux en Angola, au
Congo et au Gabon. Quant à Haguenau,
les Gerber y assurent encore le support
logistique et administratif. Mais leur siège
social se situe désormais à Paris. L. D.

chiffre d’affaire 2014, se déroulent en
mer ou sous les eaux. En plongée ou
avec des robots sous-marins, nos agents
inspectent coques et structures sousmarines. Ils y gèrent la maintenance des
équipements de sécurité, le stockage du
pétrole et le transfert de l’huile jusqu’à
un tanker. Celui-ci sert à transporter le
pétrole brut jusqu’en raffinerie », précise
Jean-Marc Gerber. Il dirige l’entreprise,

Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr
STAPEM Offshore • 1A, rue St Exupéry à Haguenau
03 88 07 15 90 • www.stapem-offshore.fr

LE COIN GOURMAND

Le Coin Gourmand • 29, rue de la Gare à Dossenheim-sur-Zinsel • 03 88 70 00 94
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Leur version du mendiant, le Bettelmann, c’est avec cerises, crème et glace vanille. Car en reprenant le restaurant de Dossenheim-sur-Zinsel, devenu Le Coin Gourmand en 2011, Lionel et
Aude Voltz y impriment leur touche. « Une cuisine conviviale mais imaginative avec des produits
de saison et de qualité », illustre la jeune femme. L’onglet de bœuf Angus façon beurre maître
d’hôtel vient du boucher de Ringendorf, les ravioles aubergine/mozzarella et gambas rôties
sont confectionnées grâce au maraîcher d’Altenheim. Les amateurs de spécialités alsaciennes
y trouvent aussi leur compte. Le couple, qui s’est rencontré au Bistro des Saveurs à Obernai,
assure ainsi 70 couverts avec quatre salariés. L. D.

© Le Coin Gourmand

Une touche d’inventivité culinaire

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

HAMMAM ET TRADITIONS

ART IN HOME

Sous les lumières tamisées
et au son d’une musique
orientale, Marjorie Hostetter
guide les citadins avides de
détente dans son nouveau spa
de Strasbourg, Hammam et
Traditions : « Nous avons
rénové tout le local et créé le
hammam et les deux salles
pour les soins. Nos soins
s’inspirent des rituels orientaux, comme le gommage au
savon noir, l’enveloppement au
rhassoul et des modelages. Et
se terminent avec un verre de
thé à la menthe dans l’espace
détente ». La jeune dirigeante
de cet espace de 200 m²
l’ouvre aussi aux hommes, « de plus en plus demandeurs », et aux groupes et entreprises
pour des événements. « Chaque mois, nous organisons une soirée thématique et créons
de nouveaux soins. En septembre par exemple, nous proposons un soin à l’amande, un
autre à la carotte et un soin hydratant baptisé « anti peau de croco ». L’ouverture du spa, en
décembre 2014 avec son associé Adid Hezla, clôture près de
deux ans de réflexion sur son projet. L. D.

Découvrez Hammam et Traditions en images sur www.pointecoalsace.fr
Hammam et Traditions • 2A, rue Kageneck à Strasbourg • 03 88 36 93 10 • www.hammam-et-traditions.com

La déco pour tous

© Anne Milloux

© Hammam et Traditions

Un nouveau spa aux senteurs d’Orient

Maisons
particulières,
cabinets
comptables,
salles d’attente,
bureaux, appartements, restaurants… Anne
Lagel décore
tout, partout.
La décoratrice,
après sept
ans passés au
sein du bureau
d’étude d’un
promoteur immobilier, se lance en solo avec
Art in Home. « Je conseille les clients sur
leurs projets ou les réalise entièrement. S’ils
veulent engager des professionnels, je les
oriente grâce à mon carnet d’adresses ».
Anne Lagel, installée à Bernolsheim,
s’ouvre ainsi aux particuliers en plus des
professionnels. Et pour les dernières tendances déco, rendez-vous sur son blog. L. D.

Art in Home • 4A, rue Osterfeld à Bernolsheim
06 10 39 31 78 • www.artinhome.fr
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LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

LUENCE

DES PROJETS INFORMATIQUES ADAPTÉS
CETTE WEBAGENCY DE HOENHEIM, LA SEULE DU GRAND EST À EMPLOYER
UNIQUEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, DÉVELOPPE
APPLICATIONS MÉTIERS, SITES INTERNET ET AIDE AU RECRUTEMENT
DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS.

Il attend son référencement à l’Ugap,
l’Union des Groupements d’Achat
Publics, pour mieux y répondre.
Et prévoit aussi l’ouverture d’un bureau
sur Paris, début 2016. Dans les cartons,
toujours pour l’année prochaine, la
création d’un pôle édition pour passer
du rôle d’intégrateur de solutions, type
Drupal ou Wordpress, à celui de créateur. Ce coup d’accélérateur se traduira
par de nouvelles embauches, d’informaticiens toujours, en situation de
handicap ensuite. L. D.
Logiciels de relation client, pour gérer
contacts, agendas, listes de démarchage…

(1)

Organisme qui perçoit les pénalités liées au
non-respect de cette obligation. Les prestations
commandées par une entreprise auprès d’une
société adaptée permettent de réduire cette
pénalité.

(2)

Luence • 16A, rue de l’Électricité à Hoenheim
03 88 99 02 50 • www.luence.fr

BRETZEL AIRLINES

© Benoît Linder

L’humour alsacien
qui décoiffe

N

ous sommes avant tout une entreprise informatique ». Si l’emploi
de personnes en situation de handicap fait la particularité de Luence, née
en mars 2015 à Hoenheim, Guillaume
Pizette voit surtout en ses cinq salariés
des gens compétents. « Tous possèdent
un bac + 5, voire deux Masters. C’est
pourquoi nous développons surtout des
projets spécifiques, comme des applications de gestion type CRM(1) ou des
extranets clients avec de grosses bases
de données », explique le dirigeant de
Luence, reconnue « entreprise adaptée ».

Le recrutement de personnes
en situation de handicap

Sa seconde activité, avec la création de
sites internet, consiste à accompagner
des entreprises pour le recrutement de
6 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015 • N°17

collaborateurs en situation de handicap.
La loi de 2005 impose aux sociétés de
plus de 20 salariés d’employer au moins
6 % de travailleurs handicapés dans leurs
effectifs. Dans la réalité, seules 50 %
d’entre elles répondent à cette obligation
d’emplois adaptés. « Nous visons surtout
de grands groupes, des collectivités
publiques et le secteur des services. Ils
peinent à recruter ou connaissent mal
les possibilités d’emplois adaptés ».

Un pôle édition
et des ambassadeurs

Ces activités, éligibles à la déduction
Agefiph(2), Luence les fait connaître
grâce à des ambassadeurs. « Des
personnes qui connaissent bien le
tissu économique local ou nos compétences », précise Guillaume Pizette.

Leurs tee-shirts détournent avec humour
l’image des super-héros, des jeux vidéo
ou des grandes marques à la sauce
alsacienne. Et cela fonctionne : Bretzel
Airlines ouvre une seconde boutique à
Colmar. L’enseigne, déjà implantée à
Strasbourg depuis 2014, vend aussi
sacs, tasses, accessoires, magnets et
autres idées cadeaux originales. Née
sur le web, Bretzel Airlines continue en
parallèle la vente en ligne. L. D.
Bretzel Airlines • 2, rue du Parchemin
à Strasbourg • 03 88 36 57 68
www.bretzelairlines.com

LE COIN DU GASTRONOME
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AU CERF

CURE DE RÖSTIS
YANNICK ARBOGAST ET ANNE-MARIE FUCHS, À LA TÊTE
DE CE RESTAURANT DE MORSBRONN-LES-BAINS, SÉDUISENT LES LOCAUX
AVEC LEURS RÖSTIS, LEUR SERVICE DE LIVRAISON ET UN EFFORT
SUR LE RAPPORT QUALITÉ/PRIX DE LEURS PLATS TRADITIONNELS.

A

ux légumes, au jambon, nappés de bibeleskaes, gratinés
au munster ou à la raclette,
parfumés au saumon… Des röstis en
veux-tu, en voilà, au restaurant Au
Cerf à Morsbronn-les-Bains. Et on ne
plaisante pas avec la préparation de ces
galettes de pommes de terre râpées,
spécialité du chef Yannick Arbogast : « Je
cuis les Charlotte à la vapeur, les laisse
reposer 24h, puis les râpe. Je les prépare
minute selon les demandes. Ma recette
se suit à la minute et au degré près ».
Une précision qu’il tient de sa formation de glacier, pâtissier et chocolatier
suivie chez Naegel à Strasbourg. Passé
ensuite par un Relais & Châteaux suisse
avant de gérer la franchise Rösti Factory,
Yannick Arbogast revient en Alsace en
mars 2014. Lui et sa compagne, AnneMarie Fuchs, reprennent l’établissement.
Ils mijotent une cuisine traditionnelle
(cordons-bleus, faux-filets, escalopes…)
à base de produits frais et locaux, en

plus des fameux röstis. Autre spécificité
du restaurant, ses livraisons à domicile,
dans un rayon de cinq kilomètres autour
de Morsbronn.

200 repas livrés chaque semaine

Elle se compose essentiellement de
familles et de travailleurs locaux. « Rien
n’est acquis pour nous, surtout dans ce
contexte difficile. Un couple de jeunes
avec enfants ne peut pas se permettre une
addition salée. Avec des röstis de 10,50 €
à 12 €, cela reste raisonnable ». Son
préféré ? Le rösti du Chef, avec émincé de
poulet et sauce à la crème. L.D.
Au Cerf • 50, route de Haguenau à Morsbronn-les-Bains
03 88 09 30 83 • www.restaurant-au-cerf.fr

« Nous proposons le plat du jour, le plat et
l’entrée ou la formule entrée-plat-dessert,
six jours sur sept. Les personnes âgées ou
seules apprécient beaucoup. Nous livrons
en moyenne 200 repas par semaine »,
reprend Yannick Arbogast. En cuisine dès
8h00 du matin pour assurer ce service et
celui du midi, il tient à préparer sur place,
avec son équipe, tous ses plats. Y compris
la pâte à pizza, à tarte flambée ou à tarte
aux fruits de saison. « Pour le vacherin,
j’achète la glace d’un artisan, mais je réalise
moi-même le gâteau selon mon envie du
jour ». Soit vanille, stracciatella, framboise
ou melon pour en citer quelques-uns.
Au travers de cette cuisine traditionnelle,
les cinq salariés du Cerf cherchent un bon
rapport qualité/prix pour leur clientèle.

LES RENDEZ-VOUS DE
L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

Accueillir les nouvelles
clientèles étrangères

Le lundi 16 novembre à 15h00 à la
CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
Japonais, Russes et Chinois sont de
plus en plus nombreux à visiter la région.
Des touristes aux profils bien différents
de la clientèle habituelle. Cette réunion
d’information, animée en partenariat
avec l’Agence d’Attractivité de l’Alsace,
vise à connaître leurs comportements et
leurs attentes.
CONTACT CCI
Service Appui à l’hôtellerie-restauration
03 88 75 25 66 • tourisme@strasbourg.cci.fr
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PROCHE DE VOUS

HÔTEL-RESTAURANT ARNOLD

BULLER DANS LE VIGNOBLE
combattu à Verdun. L’hôtel songe aussi
aux cyclistes : l’extension compte un
local vélo, avec atelier de réparation.

Un spa privatisable

Bruno Simon propose l’accès au spa
pour ses clients, mais vu la demande,
il pourrait l’ouvrir plus largement, y
compris pour le privatiser. « Ma fille
Charlotte a initié un compte à rebours
sur notre page Facebook, 30 jours avant
l’ouverture du spa. Chaque jour, elle en
dévoilait un détail. Cela a cartonné ». L. D.
Découvrez le spa en images
sur www.pointecoalsace.fr
Hôtel Arnold • 98, route du Vin à Itterswiller
03 88 85 50 58 • www.hotel-arnold.com

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI
Nous avons été suivis pour les
normes hôtelières de l’extension
et les règles d’accessibilité.
Nous le sommes encore pour
constituer notre dossier de Maître
Restaurateur. »
CONTACT CCI

© DR

Service Appui à l’hôtellerie-restauration
03 88 75 25 66 tourisme@strasbourg.cci.fr

L’ÉTABLISSEMENT DE 18 SALARIÉS A INAUGURÉ UNE EXTENSION AVEC SPA,
ESPACE DE SÉMINAIRE ET NOUVELLES CHAMBRES POUR SÉDUIRE UNE
CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE, PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE.

L

’extension de l’Hôtel Arnold, à
Itterswiller, se veut à l’image de
son histoire : familiale. Dans ce
bâtiment, ouvert depuis avril dernier
après un an de travaux, les clins d’œil
à la famille Arnold se lovent partout.
La terrasse du nouveau spa – avec
hammam, sauna, piscine et jacuzzi –
donne sur les vignes, cultivées par la
famille. Des agrandissements de photos
d’époque, comme un pique-nique au
Hohwald en 1961, décorent les neuf
nouvelles chambres, dont trois duplex
pour les familles et deux chambres pour
personnes à mobilité réduite. Et le salon
de l’espace de réunion et séminaire se
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nomme Mariette, en hommage à la
fondatrice de l’hôtel. Avec cet investissement de 1,75 M€, Bruno Simon « se
positionne par rapport à l’offre wellness
très riche en Alsace. Cela répond à la
demande d’une clientèle soucieuse d’une
offre tout confort, comme les Chinois »,
détaille le propriétaire de l’établissement, qu’il gère avec son épouse Mado.

Attirer familles et professionnels

Il vise aussi les familles, avec les
chambres adaptées, des créneaux
horaires spécifiques au spa et un stamm
pour prendre le petit-déjeuner… sous le
portrait de son arrière-grand-père, qui a

ÉVÉNEMENT

Rencontrez
des créateurs
à la Foire européenne
La CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
partagera cette année le stand de
l’Eurométropole de Strasbourg à la Foire
Européenne. Chaque jour, des créateurs
d’entreprises y présenteront leur parcours. Les porteurs de projets pourront
rencontrer des conseillers à la création
ou au développement pour bénéficier de
conseils ou d’un accompagnement. La
manifestation, qui se déroulera au Parc
des expositions de Strasbourg du 4 au
14 septembre, aura l’Inde pour invité
d’honneur.

Découvrez les entrepreneurs en
vidéo sur www.pointecoalsace.fr

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

RENCONTRE CCI

Une réunion sur les projets
économiques

HAGUENAU SE REDESSINE

Le 23 septembre, à 18h au Centre d’Animation, d’Information, et Relais Économique
(Caire) d’Haguenau, la CCI de Strasbourg
et du Bas-Rhin organise une rencontre
CCI. Les chefs d’entreprises y découvriront
les projets de développement économique
en cours et à venir (réaménagement de
la caserne Thurot, Pôle Gare, zone économique du Taubenhopf, Voie de Liaison
Sud…). Claude Sturni, maire de la ville, en
fera la présentation.

PETIT POINT SUR LES PROJETS EN COURS ET À VENIR
DANS L’AGGLOMÉRATION, QUI ESPÈRE RENFORCER
SON ATTRACTIVITÉ ET SON CADRE DE VIE.

Le Caire • 84, route de Strasbourg à Haguenau
03 88 63 39 00 • www.ville-haguenau.fr

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les entreprises de la Bruche
s’expriment
Très bien, mais peut encore mieux faire.
On pourrait ainsi résumer les résultats de
l’enquête menée par la CCI de Strasbourg
et du Bas-Rhin auprès d’un panel
d’entreprises de la région de Molsheim
et de la Vallée de la Bruche. Le but de la
démarche, achevée cet été : anticiper leurs
besoins de développement pour les relayer
auprès des élus locaux chargés de définir
des orientations économiques dans le
SCoT (Schéma de cohérence territoriale)
de la Bruche. Principal enseignement : les
entreprises couplent leur rayonnement
international avec un réel ancrage local et
de bonnes relations avec d’autres entreprises et les différentes institutions du secteur. Mais il reste des pistes d’amélioration.
INFRASTRUCTURES ET FIBRE
OPTIQUE

Première problématique citée : les infrastructures de transport. « Les entreprises
relèvent la difficile accessibilité de la vallée
de la Bruche et le manque de fluidité du
trafic », résume Georges Lingenheld, viceprésident et élu référent de la CCI pour
l’arrondissement de Molsheim. « Le raccordement en fibre optique devient aussi
un souci majeur, tout comme la capacité
du territoire à répondre aux besoins de
recrutement. Et ce, en particulier pour les
postes d’encadrement et de recherche ».
Autre priorité : la transmission des
entreprises, en particulier celles de taille
intermédiaire.
CONTACT CCI
Direction Aménagement du Territoire
03 88 75 24 19
amenagementduterritoire@strasbourg.cci.fr

© Ville de Haguenau / Faubourg 2/3/4

CONTACT CCI
Inscription • André Hirtz • 03 88 76 42 33
a.hirtz@strasbourg.cci.fr

Le parc central du futur
Éco-quartier Thurot

C

e ne sont pas les projets qui
manquent à Haguenau. Le
plus avancé d’entre eux :
l’éco-quartier Thurot, en centreville, réhabilite le site de l’ancienne
caserne, avec la création de logements, d’un groupe scolaire, d’un
parc et d’une résidence pour jeunes
en formation par alternance, dont
les travaux ont débuté en 2015. Sur
le long terme (2014-2030), le pôle
Gares prévoit une refonte progressive
du quartier pour développer transports en commun, espaces verts,
logements, activités économiques et
atténuer la coupure entre le centre
(Vieille Île) et les quartiers situés
derrière la gare. Quant à la zone
commerciale du Taubenhof, au sudest de Haguenau, elle sera également
redynamisée par une extension et, en
particulier, avec le projet de Voie de
Liaison Sud.

La Voie de Liaison Sud (VLS)

Ce projet reliera l’entrée sud-ouest
de Haguenau (route de Strasbourg)
à l’est (route du Rhin), en passant
par le sud de la ville. Sur 5,5 km,
ce « boulevard urbain » constitué

d’une chaussée 2x1 voie, d’une
piste cyclable et accompagné d’une
coulée verte, desservira les quartiers
résidentiels, mais aussi la piscine, le
lycée Heinrich, le centre hospitalier,
les zones d’activités de l’Aérodrome,
du Taubenhof et le quartier Estienne.
Le tout pour un investissement
de 31,5 M€ et une mise en service
prévue en 2020. Prochaine étape :
la présentation du tracé aux habitants et au monde économique lors
de l’enquête publique prévue en
octobre-novembre. Les deux objectifs principaux de la Voie de Liaison
Sud : désengorger le centre-ville et
permettre le développement des
zones d’activités de l’Aérodrome et
du Taubenhof. L. D.
Lire la suite sur
www.pointecoalsace.fr
Communautés de communes de la Région
de Haguenau • 115 Grand Rue à Haguenau
03 88 90 68 50 • www.cc-haguenau.fr

CONTACT CCI
Direction Aménagement du Territoire
03 88 75 24 19
amenagementduterritoire@strasbourg.cci.fr
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frais »), développe des partenariats avec
les entreprises, élargit sa gamme, adapte
sa carte aux demandes… et ne compte pas
ses heures. « En devenant chef d’entreprise, je voulais me faire plaisir dans mon
métier », nuance ce père de deux petites
filles, avant de retourner à la préparation
d’un mariage italiano-alsacien. L. D.
La Terrine • 3B, rue Liebermann à Molsheim
03 88 38 46 26 • www.traiteur-la-terrine.fr

© Jean-François Badias

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI
Cela m’a ouvert les yeux sur des
détails, que je n’avais pas identifiés
mais avec un impact réel sur mon
activité. La masse de travail est
tellement importante lors d’une
reprise que ces mises au point
régulières sont indispensables. »
CONTACT CCI
Service création, cession, transmission
03 88 75 24 82 • jeunesentreprises@strasbourg.cci.fr

LA TERRINE

AVOIR DE LA SUITE DANS
LES IDÉES GOURMANDES

INITIATIVE

Le golf de
la Sommerau lance
un appel aux dons

A

u cœur de Molsheim, dans une
ruelle pavée à quelques pas de
la mairie, se niche La Terrine.
Sa vitrine déborde de salades, pâtés
en croûte, lapin à l’estragon, plateaux
de canapés et autres plats à emporter.
Pascal Meylaender, le repreneur de ce
traiteur implanté depuis plus de 20 ans,
nous ouvre sa porte avec le téléphone
à l’oreille. « Nous avons beaucoup de
commandes. En un an, nous sommes
passés de la confection de 40 repas par
jour à 90 », explique-t-il avec un sourire
d’excuse.

Des petits plats
pour mariages, inaugurations,
repas d’entreprises…

La raison de cette hausse d’activité :
l’élargissement de sa clientèle. À savoir
une moitié de particuliers pour des
événements, le déjeuner ou l’achat
d’ingrédients pour cuisiner. Et une
autre moitié de professionnels, pour
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des événements également, les cantines
d’entreprises ou des prestations de services pour des hôtels qui ne possèdent
pas de restaurant par exemple. « Les
habitués de l’ancien propriétaire ont été
assez ouverts à ma cuisine, inventive et
selon mon feeling du moment ». Si les
trois salariés de La Terrine travaillent
bien actuellement, les débuts ont été
plus compliqués.

Une reprise pas facile

Après un CAP, un brevet professionnel et
10 ans d’expérience chez un traiteur local,
Pascal Meylaender apprend le départ à la
retraite des anciens propriétaires de La
Terrine. Il rachète le local en mars 2014.
« Lors d’une reprise, il existe trois sources
de difficultés : les démarches administratives, le personnel et le matériel.
J’ai tout cumulé ! » Le montant de son
investissement grimpe à 180 000 €. Pour
compenser, il adhère à la marque Alsace
(« nous cuisinons avec 90 % de produits

© Benoît Linder

APRÈS UNE REPRISE DIFFICILE, CE TRAITEUR DE MOLSHEIM SE FAIT
UNE PLACE DANS LA RÉGION GRÂCE À UNE CARTE DE QUALITÉ, PLUS
LARGE ET ACCESSIBLE AUX PARTICULIERS COMME AUX PROFESSIONNELS.

L’association pour la Réalisation du Golf
de la Sommerau (ARGS), qui projette
la construction d’un nouveau terrain
de golf de 18 trous à Birkenwald près
de Saverne, lance un appel aux dons.
En raison des baisses des subventions
publiques, il lui manque 500 000 € pour
débuter les travaux. Les personnes intéressées ont jusqu’en février 2016 pour
soutenir ce projet, « seul golf public du
Bas-Rhin », note Gilbert Gelen, président
de l’ARGS. L’équipement, qui comptera
aussi un bar-restaurant, bénéficie du
soutien du Conseil Régional, du Conseil
Départemental, de la ville de Saverne
et de la Communauté de communes du
Pays de Marmoutier-Sommerau.
golf-sommerau-assoc@hotmail.fr
www.golf-sommerau-assoc.com

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

Accompagner
Financer
Être la banque
des patrimoines privés et professionnels
Neuflize OBC, 350 années d’expérience
pour créer de la valeur

TBWA\CORPORATE - © Dan Mountford

Nous avons l’expérience de l’avenir
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et y coloriez un motif qui, après trois
minutes au four, rétrécit et gonfle. L’idéal
pour fabriquer des porte-clés », précise
Rachel Hennerich avant de retourner au
milieu de ses crayons, livres, pinceaux,
rubans… L. D.
Filcordo • 6, rue du Maire Kuss à Strasbourg
03 88 22 05 56

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI
Cela m’a aidée à obtenir un prêt
d’honneur, un vrai coup de pouce
pour mon apport : je devais racheter
les stocks du magasin,
très importants. Je vois toujours
ma conseillère pour mes projets
de développement. »
CONTACT CCI

© Dorothée Parent

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

LES RÉUNIONS
D’INFORMATION JURIDIQUE

FILCORDO

PIERRE, PAPIER, CISEAUX
UN AN APRÈS LA REPRISE DE CETTE BOUTIQUE DE LOISIRS CRÉATIFS,
L’UNE DES PLUS ANCIENNES DE STRASBOURG, LA NOUVELLE GÉRANTE
DÉVELOPPE SON OFFRE, EN PARTICULIER DANS LES MINÉRAUX,
POUR ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS.

B

onjour, je cherche un feutre noir
biseauté de 5 mm de large ».
Avec l’aisance de celle qui connaît
le magasin depuis 30 ans, Rachel
Hennerich guide la cliente au milieu des
cartes, perles, tissus pour patchwork,
feuilles à dessins et autres matériaux de
loisirs créatifs. Des références – « des
milliers par article, peut-être » – qui ont
fait la réputation de Filcordo.

Un nouveau rayon de minéraux

Après la reprise de l’enseigne de la rue
du maire Kuss, à Strasbourg en août
2014, Rachel Hennerich lui impulse une
nouvelle dynamique : « J’avais comme
projet d’ouvrir une boutique de minéraux. Finalement, j’ai repris l’affaire et
créé un rayon dédié ». Pour les pierres
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brutes comme pour celles en pendentif,
la nouvelle gérante accroche un descriptif de leurs propriétés. « Le quartz
rose apaise le cœur, par exemple »,
explique-t-elle, la main sur le larimar
accroché autour de son cou, une pierre
bleue que l’on ne trouve qu’en Italie ou
en République Dominicaine. « Ce rayon
m’apporte une nouvelle clientèle, de
collectionneurs et de thérapeutes ». Ces
minéraux seront à la vente sur son futur
site internet à la fin de l’année. D’ici là,
Filcordo présentera toujours nouveautés et idées créatives, un bon moyen de
réaliser de la vente additionnelle. En ce
moment, le commerce expose des livres
de coloriage pour adultes et du « plastique fou ». « Cette matière ressemble à
une feuille de plastique. Vous y dessinez

Le salaire minimum
et le droit du travail
en Allemagne

Le 13 octobre à 17h00 à la CCI
de Strasbourg et du Bas-Rhin
Maître Jorg Luft, avocat allemand au
cabinet Epp & Kühl, interviendra sur le
salaire minimum en Allemagne, mais
aussi aux questions de sécurité sociale,
les heures supplémentaires, les congés,
le travail temporaire, les conventions
collectives, les procédures de licenciement et les procédures judiciaires… Bref,
toutes les informations utiles à connaître
pour les entreprises qui travaillent ou
veulent travailler outre-Rhin. Réunion
gratuite mais inscription obligatoire.

La complémentaire santé
obligatoire
En novembre à la CCI
de Strasbourg et du Bas-Rhin

À partir du 1er janvier 2016, les entreprises
devront proposer une couverture santé
minimale à tous leurs salariés. Pour les
informer sur cette nouvelle obligation et
ses modalités, Maître Wagner interviendra
à ce sujet. La date sera connue prochainement, n’hésitez pas à consulter la rubrique
Juridique sur www.strasbourg.cci.fr
CONTACT CCI
Service juridique • 03 88 75 25 23
juridique@strasbourg.cci.fr
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BMW
BusinessDrive

www.bmw-est.fr

Le plaisir
de conduire

NOUVEAU BMW X1.

VOTRE MEILLEUR CHASSEUR DE TÊTE.
Venez le découvrir en concession à partir du 17 octobre 2015.

STRASBOURG – HAGUENAU – OBERNAI

STRASBOURG
2 rue Emile Mathis
03 88 753 753

HAGUENAU
110 route de Strasbourg
03 88 06 17 17

Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW X1 : 3.9 à 6.4l/100 km. CO2 : 104 à 152 g/km selon la norme européenne NEDC.

OBERNAI
1 rue des Ateliers
03 88 338 338
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE VENDENHEIM

AVIS DE NAISSANCE COMMERCIALE
EN ORGANISANT LA JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ,
LES PROFESSIONNELS DE VENDENHEIM ONT PRIS CONSCIENCE
DE L’ENGOUEMENT DES HABITANTS POUR DES ANIMATIONS
ET ONT CRÉÉ LA PREMIÈRE ASSOCIATION DE COMMERÇANTS DE LA VILLE.

la fête du village, ou « fête de la patate »,
avec la cour des commerçants dans un
corps de ferme. Ils feront découvrir
leur activité aux habitants du secteur ».
En octobre, l’association organisera à
nouveau la JNCP. L’événement-phare :
un jeu de piste qui passera chez tous
les commerçants. « Y compris ceux
excentrés du cœur du village, que nous
voulions intégrer à cette dynamique »,
ajoute Monique Siffert. La période de
Noël clôturera cette première année.
« C’est déjà bien, surtout que nous réalisons beaucoup de choses nous-mêmes
pour éviter les frais », sourit Isabelle
Simonin. Comme quoi, avoir une créatrice de mode pour présidente, c’est bien
pratique. L. D.

© Benoît Linder

Association des commerçants et artisans de
Vendenheim Village • assoc.com.vendenheim@gmail.com

Isabelle Simonin,
présidente de l’association

C

ela commence par une tombola et un défilé de mode pour
s’achever par la création de l’Association des Commerçants et Artisans
de Vendenheim Village, en juin 2015, la
première association de commerçants
et d’artisans de la ville. Le point de
départ : un changement de municipalité. « Monique Siffert, vice-présidente
de la commission commerce, est passée
voir les commerçants pour leur proposer de participer à la Journée Nationale
du Commerce de Proximité (JNCP) en
octobre 2014. Nous avons rassemblé
24 participants, la boucherie/traiteur,
les pharmacies, la boulangerie, l’autoécole, le coiffeur… Chacun y a apporté
son originalité », se souvient Isabelle
Simonin, gérante de l’Atelier d’Isabelle
et organisatrice du fameux défilé de
mode… dans un salon de thé.
Avec cette première participation à la
JNCP, « l’engouement des habitants
nous a donné envie de poursuivre
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sur notre lancée », reprend Isabelle
Simonin, présidente de l’Association
des Commerçants et Artisans de
Vendenheim Village.

Une consultation des
commerçants de Vendenheim

Pour s’assurer de l’adhésion des professionnels, Monique Siffert leur envoie
un petit questionnaire réalisé avec une
conseillère commerce de la CCI de
Strasbourg et du Bas-Rhin. Le taux de
retour, de 60 à 70 %, majoritairement
favorable, achève de les convaincre de
l’intérêt d’une association. Elle naît officiellement en juin 2015 et compte pour
le moment une vingtaine d’adhérents.

Trois événements en septembre,
octobre et décembre 2015

L’Association des Commerçants et
Artisans de Vendenheim Village prévoit
trois grands moments pour la fin de l’année. « Nous participons en septembre à

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI
Nous avons été soutenues
tout au long de l’organisation de
la JNCP, puis pour la création de
l’association. Le cadre juridique, les
statuts, les adhérents… tout cela
était une grande inconnue pour
nous. Nous avons été agréablement
surprises par la qualité du suivi ».
CONTACT CCI
Service commerce • 03 88 75 25 65
commerce@strasbourg.cci.fr

PARTICIPEZ À LA
JOURNÉE NATIONALE
DU COMMERCE DE
PROXIMITÉ, ÉDITION 2015
Il n’est pas encore trop tard pour
participer à la Journée Nationale du
Commerce de Proximité (JNCP) qui
se tiendra le samedi 10 octobre dans
toute la France. À travers des animations, portes ouvertes, jeux etc. Le but
de cette manifestation est d’échanger
avec ses clients et de valoriser le commerce de proximité. Pour vous faire
accompagner dans cette démarche,
contactez le conseiller commerce de
votre territoire.
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AÉROPORT

PLATE-FORME
DE MÉDIATION
ET D’ARBITRAGE ALSACE

VOLOTEA OUVRE DEUX LIGNES
VERS NICE ET TOULOUSE

Un volet francoallemand

D

ès le 27 novembre
prochain, l’aéroport
de StrasbourgEntzheim comptera
deux nouvelles destinations : Nice et Toulouse.
Desservies par la compagnie low cost Volotea, ces
deux lignes bénéficieront
de quatre vols par semaine.
Pendant les fêtes de fin
d’année, ces liaisons seront
quotidiennes. Volotea
Le Dôme de La Grave
dessert ainsi 13 destinaet le Pont Saint-Pierre à Toulouse
tions depuis l’aéroport
de Strasbourg-Entzheim :
Nice et Toulouse donc, ainsi que Nantes, Montpellier, Biarritz, Ajaccio, Bastia,
Marseille, Figari, Palerme, Olbia et Venise. À noter que Nice et Toulouse sont déjà
desservies tous les jours par la compagnie Hop!

© fred34560 / Fotolia

En juin dernier, les CCI d’Alsace
et plusieurs partenaires institutionnels créaient la Plate-Forme
de Médiation et d’Arbitrage
Alsace (voir Point Éco juillet/
août). Son but : éviter aux
entreprises d’entamer une
longue procédure judiciaire en
les aidant à régler leurs conflits
à l’amiable. La Plateforme proposera également une réponse
aux demandes de médiation
provenant d’entreprises ayant un
litige dans un contexte francoallemand. Le point d’entrée
sera la CCI de Strasbourg et du
Bas-Rhin. À terme, un dispositif
similaire sera proposé pour les
litiges franco-suisses au sein de
la CCI de Mulhouse.
CONTACT CCI
Service juridique • 03 88 75 25 23
juridique@strasbourg.cci.fr

www.strasbourg.aeroport.fr • www.volotea.com/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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INSA STRASBOURG

LE CHAÎNON MANQUANT
DE LA FILIÈRE PLASTURGIE
L’INSA SE DOTE D’UNE PRESSE À INJECTION POUR COMPLÉTER
SES ÉQUIPEMENTS DE PLASTURGIE. UN INVESTISSEMENT DESTINÉ
À MIEUX FORMER SES ÉLÈVES DANS LE CADRE DE L’USINE DU FUTUR
ET À PROPOSER AUX PME UN OUTIL DE PROTOTYPAGE.

feraient en entreprise », illustre Hervé
Pelletier, responsable du département
mécanique. Un atout que l’école cultive :
elle affiche un taux d’insertion de ses
diplômés de 95 % pour ses filières :
mécanique, architecture, topographie,
plasturgie, mécatronique et génie civil,
climatique ou électrique.

Du prototypage rapide
pour les PME

© Jean-François Badias

L’INSA collabore déjà avec un réseau
d’entreprises. Avec cette presse à
injection, il s’ouvre aux start-up et aux
PME. « Elles sont très demandeuses
d’un outil de prototypage, pour réduire
les délais de conception des pièces. Ces
petites entreprises optimiseront ainsi
leurs essais, d’un point de vue technique
comme financier, et nous produirons
leurs 2 000 à 3 000 premières pièces »,
reprend Hervé Pelletier. Si la plasturgie vous intéresse, rendez-vous à leurs
prochaines portes ouvertes : les étudiants auront fabriqué eux-mêmes les
goodies… L. D.
Ce concept définit les nouvelles manières
d’organiser la production, grâce aux outils
numériques et logistiques.

(1)

A

u milieu des machines de
découpe, de thermoformage ou
de moulage, on se croirait dans
les locaux d’une entreprise. Erreur !
Il s’agit de ceux de l’Institut National
des Sciences Appliquées (INSA) de
Strasbourg. Il vient de se doter d’une
presse à injection, pour compléter ses
équipements dédiés à sa formation
d’ingénieur en plasturgie (voir encadré).
« Auparavant, les étudiants utilisaient
les machines de lycées partenaires de la
région. Mais avec la hausse des effectifs – 77 jeunes à la rentrée – et notre
volonté de développer cette spécialisation, la presse à injection s’avérait
indispensable », explique Marc Renner,
directeur de l’INSA. L’investissement
s’élève à 163 000 €, partagés entre l’école
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via la Fédération de Plasturgie, la Région
Alsace et la CCI de Strasbourg et du
Bas-Rhin, à hauteur de 100 000 € pour
cette dernière.

Former les ingénieurs
de l’usine du futur

L’école souhaite aussi s’adapter au
développement de l’usine du futur(1).
La presse à injection fonctionne avec
un logiciel de simulation et un système
de capteurs. Ils rendent possible une
grande précision dans les réglages et la
connectivité avec d’autres machines.
« Les élèves appréhendent donc l’ensemble de la chaîne : la conception d’un
moule, sa fabrication, son utilisation
dans le processus de fabrication et l’optimisation des machines… Comme ils le

En apprendre plus sur la filière sur
www.pointecoalsace.fr
INSA de Strasbourg • 24, boulevard de la Victoire à
Strasbourg • 03 88 14 47 00 • www.insa-strasbourg.fr

LE MÉTIER D’INGÉNIEUR
EN PLASTURGIE
Ils conçoivent l’outillage des machines
industrielles. Le moule utilisé par une
presse à injection, par exemple. Pour
cela, les ingénieurs en plasturgie
prennent en compte normes sanitaires,
règles environnementales, propriétés des
matériaux… Ils règlent également les
machines, pour optimiser la production.
Ils travaillent essentiellement chez des
sous-traitants de l’industrie automobile,
aéronautique, biomédicale ou du
divertissement.

ARPEGE PRÉVOYANCE

Communication KPa - 02/07/2015 © Graphic Obsessions

Être prévoyant,
c’est prendre soin de
l’avenir de ses salariés,
dès à présent.

Contactez-nous

03 89 56 85 00
(prix d’un appel local)

www.arpege-prevoyance.com

GIE AG2R RÉUNICA : membre du groupe AG2R LA MONDIALE - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’unions de mutuelles et de société d’assurances –
Siège social : 104-110 boulevard Haussmann - 75008 Paris – 801 947 052 RCS Paris - www.ag2rlamondiale.fr
ARPEGE PREVOYANCE : Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, autorisée à fonctionner par le Ministre chargé de la Sécurité sociale sous le numéro 945, dont le siège social est situé au 143 avenue
Aristide Briand -68100 MULHOUSE

ORIGIN’ALSACE

NOS
ENTREPRISES
ONT DES
IDÉES

BURNHAUPT-LE-HAUT

SMOCKEO : LE DÉTECTEUR
DE FUMÉE CONNECTÉ

COLMAR

© Smockeo

La turbulette qui
apaise… même les
plus turbulents !

Esthétiquement, il ressemble à n’importe quel
détecteur de fumée vendu dans le commerce.
Ce qui le différencie des autres, ce sont ses
fonctionnalités : prévention, assistance et
statistiques. Car Smockeo (c’est son nom)
communique en temps réel des informations
liées à son usage et aux alertes détectées :
niveau de batterie, détection de fumée,
ouverture du support… Tout cela grâce à une
application web qui synthétise les informations
et prévient les bonnes personnes, au bon
moment. Et malgré la remontée d’informations
constante, Smockeo garantit une autonomie

de cinq ans. À chacun sa préférence d’alerte :
appel, sms, e-mail, notification. Pour plus
de sécurité, Smockeo est indépendant du
réseau Wifi, Bluetooth ou GSM de l’habitation.
Ce premier détecteur de fumée au monde
directement connecté via le réseau bas débit
innovant (Sigfox) a des racines profondément
alsaciennes puisqu’il a été créé par une
start-up située à Burnhaupt-le-Haut/68. F. H.
Cobject • 5, route de Guewenheim à Burnhaupt-le-Haut
www.smockeo.com – www.storecobject.fr

Douce et chaude : la turbulette entoure
votre bébé de moins de trois mois pendant
son sommeil. Elle lui permet de dormir
sereinement et en toute sécurité. La
particularité de la turbulette d’Avenue
d’Alsace réside dans son tissu créé à
Colmar et sa confection dans les Vosges.
Entièrement en coton, il assure à votre
bébé un grand confort et protège sa peau
fragile. Côté esthétique, la turbulette est
disponible en rose et en bleu, et reprend
des motifs typiques des paysages de
nos régions. On reconnaît notamment
les petites maisons alsaciennes de nos
villages… À adopter dès à présent pour
vos touts petits ! M. J.
Avenue d’Alsace • 41, Grand-Rue à Colmar
06 81 08 70 13 • http://avenuedalsace.com

STRASBOURG

Un plateau de jeu en ardoise haute densité
rectifiée, des bandes de renvoi en caoutchouc
naturel et un tapis de jeu professionnel peigné
de qualité supérieure : voici, en quelques mots,
ce qui caractérise la gamme « Authentique »
des billards France-Billard. Des plateaux
de table, en bois massif, d’une longueur
supérieure de 30 cm à la longueur du cadre
extérieur, permettent de transformer le billard
de 2,10 m en table de 2,40 m pour 12 à 14
convives. Plusieurs modèles sont proposés,
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pour des surfaces de jeu allant de 160/80 cm
à 224/112 cm. Au choix, des essences de
chêne, de hêtre ou de frêne, un aspect satiné
ou brillant. Types de jeux : pool américain, 8
pool, anglais ou snooker avec réception de
billes centralisé, jeu français. Ces billards sont
fabriqués artisanalement selon les techniques
d’ébénisterie traditionnelle… alsacienne. F. H.
France-Billard • 62, route de Schirmeck à Strasbourg
03 88 30 51 01 • www.france-billard.fr

© Engine Images / Fotolia

Un billard en bois massif

FOCUS

COMMERCE

SAVOIR REPENSER
SON OFFRE
ON LUI PRÉDISAIT UN AVENIR SOMBRE
À VIVRE DANS L’OMBRE DU E-COMMERCE.
ET VOILÀ QU’IL REVIENT EN FORCE. INVENTÉ
ET RÉINVENTÉ, LE COMMERCE PROUVE SA
VITALITÉ ET REDEVIENT INCONTOURNABLE.
FOCUS RÉALISÉ PAR ANNE HERRIOT

© Ratch0013 / Fotolia

I

l y a 20 ans nous faisions des centres commerciaux pour les commerçants qui ouvrent des
magasins. Aujourd’hui, nous les concevons
pour les consommateurs qui les fréquentent »,
disait-on déjà fin 2013, chez Unibail-Rodamco, le
premier groupe coté de l’immobilier commercial en
Europe(1). Avec la crise financière démarrée fin 2008
qui pèse encore sur l’économie et le pouvoir d’achat
des ménages français, et l’essor du e-commerce, le
secteur commercial doit, plus que jamais, innover
pour s’adapter à la conjoncture et aux nouveaux

comportements des consommateurs.
Le point de vente n’a plus d’autres choix que de
se mettre au diapason du numérique et d’en faire
son allié. Les achats en ligne sont en augmentation
constante. Pourtant, le digital n’est pas un concurrent du magasin. Il fait office de complément en
proposant des services et permet de mieux répondre
aux consommateurs. « Certaines enseignes comme
la Fnac ou Séphora, équipent leurs vendeurs de
tablettes pour qu’ils accèdent à toute l’offre et à
l’historique des achats du client », commente Aurélia
Vittori, chargée d’études et de recherche au Crédoc.
Autre exemple, Darty a mis à la disposition de ses
visiteurs des écrans d’affichage numérique et des
bornes interactives. L’enseigne a aussi inventé un service de click and collect doté de casiers permettant
de récupérer les achats en magasin une heure après
les avoir commandés sur le net.
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Un code envoyé par SMS y donne accès. Le
« magasin du futur », inauguré le 20 avril dernier
à Lille par CGI Business Consulting va au bout du
concept digital. Caméra de reconnaissance faciale,
offres personnalisées sur des bornes interactives,
QR codes à proximité des produits pour commander ou mettre dans son panier… l’expérience client
en est toute transformée. Bref, le cross-canal,
c’est-à-dire le regroupement des canaux de vente,
se répand dans de plus en plus d’enseignes pour
rendre le parcours client plus attractif.
Or, l’expérience client est précisément au cœur
de toutes les réflexions et stratégies commerciales. Les enseignes redoublent d’imagination
pour attirer et fidéliser. Les concepts inédits se
multiplient. Des messages personnalisés en pain
d’épices de l’alsacien Fortwenger aux solutions
de tuning pour la carrosserie et l’habillage d’un
véhicule proposées par Motakit, à Reichstett,
en passant par la personnalisation de T-shirts,
mugs, coques de téléphones disponibles dans
les grandes enseignes comme Carrefour ou U,
l’heure est à la personnalisation.
Autre grande mode, une prestation n’est plus
vendue à l’unité mais au temps, par le biais
d’abonnements, histoire de surfer sur le désir de
changement. Des box en tout genre naissent sur
le net : thés, bijoux, collants, restos… Les boutiques s’y mettent aussi, à l’instar de La Fabrique
de Lunettes qui propose 60 modèles de lunettes
à louer pour réinventer son look à l’infini, à prix

LES SERVICES D’APPUI DE LA CCI
Vous avez un projet commercial ? Qu’il s’agisse
d’une création, d’une cession voire du développement de votre commerce, les conseillers sont là
pour vous aider et vous accompagner.
CONTACT CCI
Strasbourg • Aziz Derbal • 03 88 75 25 66
Colmar • Nadine Cros • 03 89 20 20 42
Mulhouse • Jean-Christophe Freund • 03 89 66 71 16

UNE FORMATION POUR ÊTRE
PRÉSENT SUR LE WEB
Être présent sur les réseaux sociaux, bien
référencé par Google, créer un site… des conférences, des ateliers de sensibilisation mais aussi
une approche individuelle sont proposés depuis
2014 sur l’ensemble du Bas-Rhin afin de savoir
communiquer et commercialiser ses produits et
services sur le web.
CONTACT CCI
Coryse Lecoq • 03 88 75 24 16
c.lecoq@strasbourg.cci.fr
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Le retour en force de l’expérience client

Le point de vente n’a plus d’autres
choix que de se mettre au diapason du
numérique et d’en faire son allié.

REPÈRES

46 %
des consommateurs
européens achètent
en magasin pour être
sûrs de la qualité.

65 %
des consommateurs font
davantage attention à
l’impact environnemental
des produits depuis
5 ans.
Source : observatoire
Cételem de la
consommation 2015

doux. Il y a aussi celles qui se super spécialisent
en déclinant un seul produit sous toutes les
coutures. Les pâtissiers ont surfé sur la tendance
comme Élizabeth Biscarrat à Strasbourg, avec sa
boutique Macarons et Inspirations. Côté alimentaire, les consommateurs sont sensibles aux
circuits courts et aux produits locaux. Regroupés
ou non, les agriculteurs vendent leur production
en direct. Il faut dire qu’on devient plus vigilant
à la qualité et aux impacts de ses achats : provenance, composition, impact environnemental.
« Le comportement d’achat plus réfléchi vise à
diminuer les quantités achetées ou le prix à payer.
Pour y répondre, Intermarché a lancé en 2014
une campagne contre le gaspillage alimentaire qui
a mis en scène les fruits et légumes « moches ».
L’opération, trois fois renouvelée, propose des
fruits et légumes non calibrés 30 % moins chers ;
Elle a permis d’écouler l’ensemble des produits,
a touché plus de 13 millions de personnes,
augmentant de 24 % le trafic en magasin », commente Aurélia Vittori. Dans le même esprit, les
pratiques de consommation collaborative définies
comme le partage de produits et de services entre
particuliers, gratuit ou payant, et celles du marché de la seconde main ont le vent en poupe. Un
point demeure : l’accueil et la compétence restent
l’atout des petits commerces.
(1)

Figaro du 17 novembre 2013

FOCUS

Un outil de diagnostic
700 commerçants y ont participé depuis
2009. Cet outil donne accès à un véritable
audit sur la qualité de l’accueil client et
permet une amélioration continue. Cette
année, 195 lauréats ont été sélectionnés.
CONTACT CCI
Brigitte Lafont • 03 88 75 25 65
b.lafont@strasbourg.cci.fr

OBSERVATOIRE DU COMMERCE

Suivre l’évolution
de l’offre commerciale

Qui achète quoi, où, combien, comment ?
L’Observatoire du commerce suit l’évolution
des comportements d’achats dans le BasRhin. Des études spécifiques peuvent être
réalisées sur demande.
CONTACT CCI
Caroline Fritsch • 03 88 75 25 61
c.fritsch@strasbourg.cci.fr

COMMERCE DESIGN

Valoriser l’aménagement
des magasins
Le concours Commerce Design est une
opération organisée par la CCI tous les
deux ans. L’objectif est de mettre en valeur
le duo commerçant/designer ou architecte pour l’aménagement harmonieux,
original et innovant de leur établissement.
Prochaine édition en 2016.
CONTACT CCI
Coralie Peltret • 03 88 75 24 39
c.peltret@strasbourg.cci.fr

L’EXPERT

« INNOVER ET CRÉER DU LIEN »
AURÉLIA VITTORI, CHARGÉE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE, AU CRÉDOC
À partir de quels critères qualifiez-vous
aujourd’hui l’innovation dans le commerce?
A. V. • Nous pouvons retenir ici l’analyse
proposée en 2012 par Michel Choukroun,
consultant en problématiques de distribution. Il
définit ainsi sept domaines clés de l’innovation
du distributeur, notamment le produit, le
concept, l’animation, le lien avec le client
qui repose essentiellement sur la révolution
d’internet et du 2.0, et la roue de la productivité
qui recouvre les outils pour réduire l’attente,
fidéliser, atteindre le zéro rupture…

Quel est le rôle de l’innovation dans le
commerce?

A. V. • Face à la mondialisation et aux
avancées technologiques, les distributeurs ne
peuvent plus se reposer sur la consommation
de masse pour gagner des parts de marché
mais sont dans l’obligation de fabriquer leur
propre croissance. Ils doivent se montrer de
plus en plus créatifs, l’innovation apparaissant
comme un puissant levier de compétitivité pour
permettre de se démarquer dans un paysage
fortement concurrentiel.(1).

Qui s’en empare?

A. V. • Tous les secteurs sont concernés.
Néanmoins, lors du recensement des
innovations commerciales en 2011, celui
de l’équipement de la maison regroupait les
innovations les mieux notées et détenait ainsi
le degré d’innovation le plus soutenu, suivi
de très près par l’alimentaire, remarquable
à la fois par l’originalité de ses innovations

© DR

LES TROPHÉES DE L’ACCUEIL

et par le nombre de tendances de
consommation sur lequel il s’appuie (l’achat
malin, la confiance en la qualité des produits,
l’utilisation des nouvelles technologies au sein
de leurs magasins…).

Pouvez-vous me citer quelques exemples
d’innovations remarquables?

A. V. • Je citerais la mise en place du
système Click & Collect par Darty ou encore
l’amélioration de la relation commerciale via
les tablettes tactiles qui équipent désormais
de nombreux vendeurs chez Sephora,
Boulanger, Orange...
Voir le cahier de recherche N° C291 du Crédoc :
Quelles innovations commerciales au regard
des attentes des consommateurs ?

(1)

ANNE-LAURE CHARLIER, PLUIE DE PÉTALES, À SCHIRMECK

« ÊTRE DANS LA PENSÉE DES CLIENTS »

© Benoît Linder

L

’ancienne propriétaire faisait
80 000 € de chiffre d’affaires, j’en ai
fait 120 000 dès la première année.
J’ai créé un fichier clients pour communiquer avec eux, leur faire des offres et leur
annoncer les animations. J’organise des
cours d’art floral, des mini-conférences sur
des thématiques de bien-être, des soirées
VIP avec défilés de mode ; il ne s’agit pas
de vendre mais de se rappeler au bon
souvenir des clients et de faire en sorte
que lorsqu’ils pensent fleurs, ils pensent à
moi. Ensuite j’ai créé une page Facebook
sur laquelle je mets toute les nouveautés

jour après jour. Elle attire les consommateurs du secteur. Le site internet, quant à
lui, permet une visite virtuelle du magasin
pour ceux qui habitent loin et veulent faire
livrer des fleurs dans le coin. Enfin, il y a
deux ans, j’ai adhéré à la carte de fidélité
Proval, commune à plusieurs commerçants. Elle me permet d’agrandir mon
fichier clients en me transmettant toutes
les informations du client lors d’un achat.
C’est important pour fidéliser et gagner de
la clientèle. »
Pluie de Pétales • 69, rue de l’Église à Schirmeck
03 88 97 05 03 • www.pluie-de-petales.fr
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FOCUS

THIERRY LEFEBVRE, LE 13OR, À COLMAR

EASYNEO

Piloter sans fichier excel

UN BURALISTE ÉPICIER ET
DISTRIBUTEUR DE COMPTE NICKEL

Quelle que soit la taille d’une entreprise,
la difficulté est toujours d’analyser les
informations et de les croiser entre elles
pour prendre rapidement des décisions qui
s’imposent. EasyNeo propose une solution
informatique qui permet ces opérations en
quelques clics. Ventes, clients, produits,
stocks, personnels… autant de données
qui peuvent être recensées, évaluées, rapprochées et comparées. Finis les fichiers
excel lourds et fastidieux à mettre à jour.
EasyNeo invente pour chacun sa solution.

FLEXICO

Nouveau : l’élévateur
de panier
Personnes handicapées, souffrantes ou
âgées, femmes enceintes… Pour eux, il
n’est pas toujours évident de se baisser
ou de porter une charge lourde. Flexico
vient d’inventer des élévateurs de panier
qui s’adaptent à toutes les configurations
de caisses, s’installent rapidement, sans
travaux supplémentaires.
Flexico • 1, rue de Méru à Hénonville
03 44 49 49 49 • www.flexico.com

© Jean-Marc Hédoin / Pictural

EasyNeo • 7, rue Daniel Schoen à Mulhouse
03 89 590 702 • www.easyneo.fr

L

’évolution des buralistes n’est pas
réjouissante depuis les années
90, à cause des hausses de prix
du tabac. Je suis passé de 1 000 clients
par jour voire 1 500 le samedi, à 300 !
J’ai été obligé de m’adapter en devenant
Relais Colis, en vendant des glaces, des

boissons, des titres de transports, des
cigarettes électroniques, des capsules
Nespresso. Je viens d’ouvrir un rayon
épicerie et depuis le 13 février 2014,
je propose le compte Nickel, comme
bientôt 1 500 de mes confrères français.
La société FPE, détentrice du compte,
a en effet signé un partenariat exclusif
avec notre Confédération. L’habilitation
est donnée au buraliste par l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR) de la Banque de France. Il s’agit
d’un compte sans banque pour payer
et être payé, faire des virements et des
prélèvements, déposer du cash, sans
découvert possible ni chéquier, avec
une carte MasterCard, pour 20 € par
an. Il s’ouvre en cinq minutes chez un
buraliste agréé. J’ai permis la création de
422 comptes et j’ai touché entre février
et décembre, 2 000 € de commissions. Je
suis très content, d’autant plus que cette
borne proposera d’autres services très
prochainement. »
Le 13or • 13, rue Vauban à Colmar • 03 89 24 14 24

LAURENT ROUSSIAUX, IMPACT, À MULHOUSE

J

’ai ouvert Impact en 2001 ».
Aujourd’hui j’emploie huit personnes et mes clients viennent
de Strasbourg, Montbéliard, Belfort,
Besançon, et même de Suisse et d’Allemagne. Je vends des vêtements et des
baskets de tous les styles de culture
urbaine, notamment des produits rares,
ceux que mes concurrents n’ont pas
et que les jeunes recherchent. Je vais
entre deux et quatre fois par mois, à
Paris, Berlin, Londres… à la rencontre
des marques. Nous faisons notre
notoriété et élargissons notre zone de
chalandise grâce à Internet. À chaque
nouveauté, je fais une belle photo que
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je poste sur Instagram, que j’envoie
à tous mes clients. C’est une bonne
façon de les fidéliser. J’actualise aussi
ma page Facebook, qui compte 10 000
abonnés. Je travaille aussi avec Twitter
et Snapchat mais sans site internet. Il
arrive en septembre. Ce n’est pas indispensable pour avancer, la preuve ! Mais,
il l’est pour que notre notoriété et notre
zone de chalandise s’étendent en France
et dépassent les frontières. Notre site
web ne reflétera pas la totalité de nos
300 m² de boutique mais référencera les
produits les plus rares pour faire savoir
qu’on trouve chez nous ce qu’il n’y a pas
ailleurs. »

© Michel Caumes

PARIER SUR LA RARETÉ
DES PRODUITS ET LE FAIRE SAVOIR

Impact • 18, rue des boulangers à Mulhouse
09 52 30 19 16

MARQUE « QUALITÉ TOURISME »

UN OUTIL DE FIDÉLISATION ET UN

S

’engager à offrir un
accueil personnalisé
et des prestations d’un
bon rapport qualité-prix :
quelques-uns des critères
d’exigence de la marque
Qualité Tourisme™. Créée il y
a quelques années par l’État,
elle a permis à 132 établissements régionaux de valoriser
leurs établissements. Parmi
eux, 66 hôtels-restaurants,
30 restaurants, 17 hôtels,
14 offices de tourisme et 5
campings. À noter cependant que sur les 13 filières
concernées, seulement

cinq sont couvertes. D’où la
mobilisation initiée par le
Ministère de l’Économie et
débouchant sur une convention signée avec le Réseau
National des Destinations
Départementales (Rn2D) et
CCI France. L’objet : donner
la possibilité aux Agences de
Développement Touristique
(ADT) et aux Chambres de
Commerce et d’Industrie qui
le souhaitent de candidater
et de devenir partenaires
locaux de la marque Qualité
Tourisme™ sur leurs territoires de compétences.

PROFESSIONNELS
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ PRO

© Dorothée Parent

DOPER LE NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS CERTIFIÉS
QUALITÉ TOURISME™ : L’OBJECTIF PARTAGÉ PAR LES
AGENCES DÉPARTEMENTALES DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE ET LES CCI ALSACIENNES.

Le restaurant « Le Chalet de l’Hôtel »
à Lipsheim vient de décrocher la marque

Les agences du Bas-Rhin
et de Haute-Alsace et les
CCI d’Alsace se sont ainsi
engagées, avec l’appui de
la Direccte, en faveur du

déploiement de la marque
Qualité Tourisme™. En
œuvrant pour une montée en
puissance du nombre d’établissements labellisés, et plus

VOUS RECHERCHEZ
UNE PROTECTION SOCIALE
OPTIMALE, VOTRE BANQUE
EST LÀ POUR VOUS DONNER
DE L’ASSURANCE.

Annonceur : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital
de 4 335 204 160 euros, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, intermédiaire en opérations d’assurances sous le n° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr. Contrats d’assurances souscrits auprès
d’ACM IARD S.A., ACM VIE S.A. régies par le Code des Assurances ; MTRL, Mutuelle Nationale régie par le livre II du Code de la Mutualité.
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1ER JANVIER 2016 : L’ ANI EN FAVEUR
DE LA COUVERTURE SANTÉ COLLECTIVE
DES SALARIÉS ENTRERA EN VIGUEUR.
N’ATTENDEZ PLUS !

04/08/2015 15:08

CCI EN ACTIONS

DÉFI POUR TOUS

Motivation du
personnel et fidélisation
des clients

« La marque Qualité
Tourisme™ n’est pas un
label, mais une démarche
partagée », souligne Marc
Lévy, de l’ADT, « c’est
une opportunité pour les
professionnels de travailler
ensemble ». « C’est une
démarche de qualité qui peut
apporter énormément en
interne », observe la conservatrice du Musée Alsacien,
Élisabeth Shimells. Engagée
dans le processus, cette
adhérente à la Fédération
des Écomusées estime que

d’avoir réfléchi ensemble, sur
les points d’accueil physique,
téléphonique, culturel,
a obligé l’ensemble des
collaborateurs à analyser les
fonctionnements, à trouver
des réponses concrètes et
à créer de nouveaux outils.
« Le référentiel est objectif et
de qualité ». Et les professionnels ont tout à gagner
en décrochant la marque
Qualité Tourisme™, gage de
confiance pour leurs clients.
« Un client satisfait aura
envie d’en parler autour de
lui et de revenir », conclue
Laurent Macé, chargé de
mission de développement
économique et touristique à
la Direccte. F. H.

Pour vos besoins
de véhicules,

CONTACTS CCI
Information, accompagnement,
pré-audit
Strasbourg • Nathalie Schneider
03 88 75 25 86
n.schneider@strasbourg.cci.fr
Colmar•Aurélie Le Digabel
03 89 20 20 50
a.ledigabel@colmar.cci.fr
Mulhouse • Dagmar Wink
03 89 66 71 63
d.wink@mulhouse.cci.fr

FORMATIONS CCI

Demandez le programme !
Sessions « inter », construction de programmes sur mesure, ou encore parcours
à la carte, les entreprises trouveront dans
ce catalogue les réponses adaptées à leurs
besoins de formation, dans de nombreux
domaines. Nouveauté du millésime 20152016 : la création de modules spécifiques
« CPF » (Compte Personnel de Formation),
issus des titres RNCP* que dispensent les
CCI, et qui permettent aux stagiaires de
valider une partie du diplôme visé. F. H.

Un partenariat avec Fraikin c’est :
- Un contrat de location sans surprise et tout compris
- La prise en charge des formalités administratives et de l’assurance
- L’entretien et la réparation des véhicules
- Une assistance 24h/24
- La mise à disposition de véhicules relais

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

particulièrement les lieux
de visite, de mémoire, parcs
à thème et musées, mais
aussi les hôtels-restaurants,
cafés et bars-brasseries.
Un accompagnement des
établissements est prévu
en amont, via des formations collectives, des outils
d’auto-évaluation, des
audits à blanc, des plans
d’actions, des ateliers…

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...

*Répertoire National des Certifications
Professionnelles
Pour consulter le catalogue en ligne • Strasbourg : www.pole-formation-cci.org
Colmar : www.pole-formation-cci.fr • Mulhouse : www.gifop-cahrformation.fr
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NOUVEAU
B ANQUE POPULAIRE DIRECT
(appel non surtaxé, coût selon votre opérateur)

www.bpalc.fr

CCI EN ACTIONS

NOUVEAU DISPOSITIF « CADRES SENIORS »

POUR INNOVER ET DÉTECTER DES PROJETS
gratuit pour les entreprises, est lié
à une période de six mois d’immersion. Au bout, la possibilité
d’embaucher un stagiaire qui aura
déjà fait ses preuves.
Déployé jusqu’au 31 décembre
2017, en partenariat avec Alsace
Innovation, l’Association pour
l’emploi des cadres (Apec) et Pôle
Emploi, le dispositif « Cadres
seniors » concernera 45 demandeurs
d’emploi, cadres expérimentés. Le
budget total du dispositif « Innover
et se former pour l’emploi » s’élève à
382 500 €, répartis sur trois ans. F. H.
Accompagnement des entreprises
Céline Conilh-Noblat • 03 89 36 67 50
c.conilh@alsaceinnovation.eu
Dispositif de formation-action
contact@region-alsace.eu

© Goodluz / Fotolia

D

’un côté des entreprises
en quête de compétences,
souvent pointues, de l’autre
des cadres seniors en recherche
d’emploi. Au centre, ce nouveau
dispositif mis en place par la Région
Alsace, « Cadres seniors ». Visant à
dynamiser le développement économique des PME, celui-ci permet
à des cadres demandeurs d’emploi
de renforcer ou de réactualiser leurs
connaissances et de s’investir dans
un projet innovant. Par exemple,
la création ou le développement
d’un nouveau produit ou service, la
conquête de nouveaux marchés, y
compris à l’international, une nouvelle organisation de l’entreprise par
la création d’une fonction nouvelle
en marketing, communication,
logistique, qualité, environnement…
Ce dispositif de formation-action,

Spécialiste des Cessions / Transmissions d’entreprises en France

Diversifier, acquérir ou entreprendre ?
Industrie, Agro-alimentaire, négoce, service...

ACHETER

PLUS DE 50 ENTREPRISES À VENDRE EN ALSACE
Céder, transmettre, pérenniser l’avenir
de l’entreprise que vous avez créée ?

VENDRE

PLUS DE 600 ACQUÉREURS RÉFÉRENCÉS EN ALSACE

ENTZHEIM : Tél. 03.88.15.07.77 - strasbourg@msimond.fr
www.msimond.fr/strasbourg
POINT ÉCO ALSACE
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LA CHAUMIÈRE

UNE HISTOIRE D’AMITIÉ

L

e restaurant
« La Chaumière »
s’adresse aux amoureux de la nature. Situé sur
les hauteurs d’Orbey, il vous
offre une vue panoramique
sur les collines environnantes.
Les gourmets y trouvent leur
compte grâce à une carte
bien fournie. « On propose le
« Menu du Terroir » avec en
entrée, une tourte accompagnée d’une salade verte, une

choucroute garnie en plat
principal, et enfin un sorbet
arrosé », explique Christian
Bosshardt, co-gérant et
chef de l’établissement. Les
suggestions du moment
mettent également l’eau à la
bouche : vous avez le choix
entre des crevettes à la réunionnaise, du filet mignon
de porc accompagné de sa
sauce aux champignons ou
encore des côtes d’agneau à la

© Jean-Marc Hédoin / Pictural

IL Y A UN PEU PLUS D’UN AN, ABDELHAMID
NAGHMOUCHI ET CHRISTIAN BOSSHARDT,
AMIS D’ENFANCE, S’ASSOCIENT POUR REPRENDRE
LE RESTAURANT « LA CHAUMIÈRE » À ORBEY/68. ON
VOUS INVITE À Y DÉGUSTER TARTES FLAMBÉES, PIZZAS,
SALADES, JAMBONS BRAISÉS ET AUTRES METS
DE NOTRE RÉGION.

provençale… Cette diversité
dans la carte n’exclut pas la
qualité dans l’assiette. Ainsi,
95 % des produits utilisés
sont frais et de saison. Par
exemple, les légumes cuisinés

proviennent d’un jardin privé,
la farine est fournie par un
marchand d’Orbey, et le fromage produit par un paysan
local. Les gérants Abdelhamid
Naghmouchi et Christian

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 conseillers
compétents

Un cadre unique

Cinq hôtels thématisés

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
Informations Dinner-Show : www.europapark.de/dinnershow
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Un décor de rêve

Dinner-Show du 20.11.15 au 31.01.16

CCI EN ACTIONS

Bosshardt sont amis depuis
leur plus jeune âge. Ce qui
les rapproche depuis de
nombreuses années ? Leur
amour pour la cuisine et
les bons produits. Ils ont
d’ailleurs tous deux fait leurs
armes dans la restauration,
et il leur a semblé tout naturel de monter leur première
affaire, ensemble.

Accompagnés
par la CCI

Pour reprendre l’établissement en mai 2014, le duo
n’a pas fait cavalier seul. Il a
été accompagné par l’Espace
Entreprendre de la Chambre
de Commerce et d’Industrie
de Colmar et du CentreAlsace. « Loïse Kossmann
nous a beaucoup aidés pour
monter le projet de reprise
et trouver des financements », indique Christian
Bosshardt. Des travaux de
réaménagement ont été
nécessaires pour donner une

seconde vie à cet établissement typiquement alsacien.
Une seconde vie qui a un
effet sur Orbey même :
« Nous participons à la vie
du village en offrant des
dons aux associations ou en
favorisant les fournisseurs
locaux », ajoute Abdelhamid
Naghmouchi, co-gérant de
la Chaumière.
YOUNES SOSSE ALAOUI

« La Chaumière »
24, rue Charles de Gaulle à Orbey
03 89 71 26 99
lachaumiere.orbey@gmail.com
http://la-chaumiere.webnode.fr/
CONTACTS CCI
Strasbourg • CCI Info Services
03 90 20 67 68
cci-infoservices@strasbourg.cci.fr
www.strasbourg.cci.fr/reprise
Colmar • Espace Entreprendre
03 89 20 20 20
entreprendre@colmar.cci.fr
www.colmar.cci.fr/reprendre-uneentreprise-2
Mulhouse • Espace Entreprendre
03 89 66 71 71
entreprendre@mulhouse.cci.fr
www.mulhouse.cci.fr/reprendre-uneentreprise-3

SALONS PROFESSIONNELS

Comment bien se préparer ?

Troisième source d’information après la presse et internet, le salon
constitue une occasion unique d’échanges d’informations et de
détection d’opportunités. Cet atelier abordera des méthodes efficaces
pour réussir sa participation comme visiteur ou exposant.
Co-animé par l’IHEDN Alsace et le Comité Alsace des CCEF.
• Le 22 septembre, de 9h à 11h, à la Pépinière d’entreprises
de Muehlbach-Bergheim (68),
• Le 25 septembre, de 9h à 11h, à la Maison de l’Entrepreneur
à Mulhouse (68).

NORMES

Nouvelles exigences des normes
ISO 9001 et ISO 14001

Nouvelles exigences des normes ISO 9001 et ISO 14001
En septembre 2015, paraîtra le texte officiel des normes ISO 9001 et
ISO 14001. Découvrez les dernières modifications et exigences en
termes d’analyse de cycle de vie, de veille économique et de gestion
des connaissances. Une conférence co-animée par l’AFNOR et la CCI
d’Alsace. Ateliers gratuits.
• Le 29 septembre à Mulhouse,
• Le 23 octobre à Strasbourg.
CONTACT CCI Inscriptions en ligne sur www.alsace.cci.fr • cogito@alsace.cci.fr
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RECRUTEMENT

« TOP IMMO », L’IMMOBILIER À DEUX PAS
DE CHEZ VOUS

L

a société GEI (Grand
Est Immobilier), plus
connue sous la marque
« Top Immo », est spécialisée
dans la vente, la location et la
gestion de biens immobiliers
pour particuliers et professionnels. Sa singularité ? Avoir
choisi de s’implanter au cœur
des vallées et zones rurales,
souvent oubliées. « Nous
sommes notamment présents à
Fraize, Raon l’Étape, Baccarat,
Lapoutroie, Bruyères… »,

ajoute Pascal Wagner, directeur
commercial chez Top Immo.
En tout, le groupe compte
une quinzaine d’agences
immobilières positionnées en
Alsace, dans les Vosges et en
Meurthe-et-Moselle. Pour lui,
la force du groupe réside dans
sa proximité mais aussi son
fort maillage entre agences.
« Cette synergie renforce notre
présence sur le terrain », nous
expose-t-il. C’est ainsi que le
groupe s’emploie à satisfaire

© Jean-Marc Hédoin / Pictural

POUR REMPORTER DE NOUVELLES PARTS DE MARCHÉ,
« TOP IMMO » A MISÉ SUR LA PROXIMITÉ ET LES ZONES
RURALES PEU EXPLOITÉES. PARI GAGNÉ POUR LE
GROUPE IMMOBILIER QUI EST AUJOURD’HUI EN PLEIN
RECRUTEMENT. IL SERA D’AILLEURS EXPOSANT AU SALON
RÉGIONAL FORMATION EMPLOI EN JANVIER 2016.

ses clients, qu’ils soient à la
recherche d’une location,
primo-accédants, propriétaires souhaitant vendre, ou
encore en quête de locaux
professionnels.

Accompagner le client

Effet garanti !
EspacE EuropéEn dE l’EntrEprisE
www.lacompagnie.eu

2 placE dE paris
67300 schiltighEim

Photos : Preview

S03 88 83 82 82
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Quand on lui parle du
développement des ventes
en ligne, Pascal Wagner
reste serein. « Le Web ne
remplace pas le contact
réel. Nos clients ont besoin
de voir, d’échanger et d’être
rassurés aussi. Acheter
ou vendre un bien est une
grande étape dans une vie »,
éclaire ce dernier. Le groupe
est en plein développement
et toujours à la recherche de
nouveaux profils. Pour être
recruté, il faut avoir une
fibre commerciale, un bon
relationnel et surtout l’envie
de travailler dans ce secteur
d’activité. En effet, le métier
implique beaucoup d’investissement en temps ; comme
on le sait, les visites se réalisent bien souvent le soir, le

samedi et parfois même le
dimanche.

Exposant au Salon
Régional Formation
Emploi

« Top Immo » a une bonne
image des candidats séniors.
« Ce sont des personnes
qui ont un vécu et qui
apportent une crédibilité »,
indique Pascal Wagner.
Au dernier Salon Régional
Formation Emploi en
janvier 2015, le Directeur a
eu l’occasion de rencontrer
ce type de profil mais aussi
des personnes plus jeunes,
toutes motivées. Convaincu
par la manifestation, Pascal
Wagner sera à nouveau
présent au salon, les 22 et
23 janvier 2016, au Parc des
Expositions de Colmar. M. J.
Top Immo • 1, rue du Nord à Colmar
03 89 21 52 18
agence.vauban@topimmo.fr
www.topimmo.fr
Salon Régional Formation Emploi
03 89 20 22 48
exposants@srfe.com
www.srfe.com

CCI EN ACTIONS

Exporter au Nigéria
avec les CCI d’Alsace :
mission de prospection

NOUVEAU:
LES CHIFFRES
CLÉS ALSACE
/ CHAMPAGNEARDENNE /
LORRAINE

Du 5 au 9 octobre
CONTACT CCI

Christophe Antoine • 03 88 76 42 38
c.antoine@alsace.cci.fr

Au 1 janvier 2016, l’Alsace,
la Champagne-Ardenne
et la Lorraine fusionneront
et formeront une seule
et même grande région.
Dans cette optique, la CCI
de Région Alsace publie
ses premiers Chiffres clés
Alsace / ChampagneArdenne / Lorraine,
présentant ainsi les atouts
et le poids de chacun de
ses territoires à travers
différentes thématiques :
population, emploi-formation, entreprises, économie,
fiscalité.
er

« Vendre en Suisse »

Le 19 novembre

Pour comprendre le marché et
réussir ses formalités, participez
à cette réunion Club Export SudAlsace-WTC de Strasbourg. De
8h30 à 11h00, au Business Center
de l’Euro Airport Basel Mulhouse
Freiburg.
CONTACT CCI
Alexia Buisson • 03 89 36 54 90
a.buisson@alsace.cci.fr

Forum
Développement Durable
Le 24 novembre à Strasbourg

CONTACT CCI

Vous êtes chef d’entreprise, décideur ou acteur du développement
durable. Faites le plein d’idées
en vous rendant au Forum
Développement Durable. Vous
accéderez à des concepts mais
aussi à des retours d’expériences
de ceux qui inventent l’économie
de demain. Au programme : des
conférences, ateliers participatifs,
un espace partenaires… Au Pôle
Formation CCI.

Pour y accéder
www.alsaeco.com
Chiffres clés Alsace / ChampagneArdenne / Lorraine - édition 2015

Veille : des outils
adaptés

Le 20 octobre à Mulhouse
Le 19 novembre à Haguenau

CONTACT CCI
Ateliers gratuits, inscriptions en ligne sur
www.alsace.cci.fr • cogito@alsace.cci.fr

Veille Connect :
le rendez-vous des
veilleurs alsaciens

Le 6 octobre à Strasbourg

Partagez vos expériences et vos
projets avec d’autres praticiens
de la veille en entreprise.
CONTACT CCI
Ateliers gratuits, inscriptions en ligne sur
www.alsace.cci.fr • cogito@alsace.cci.fr

Inscription gratuite obligatoire
sur www.leforumdd.fr

Prospecter
en Indonésie

Du 21 au 27 novembre

© Arsdigital / Fotolia

Vous souhaitez faire de la veille
mais la quantité d’informations
disponibles vous effraie ? Pour
acquérir une méthode et une
organisation, et ne pas manquer
une info importante, participez
à cet atelier qui vous permettra
d’aborder les étapes nécessaires à la mise en place d’une
veille ainsi que les outils et les
stratégies les plus adaptés.

C OMMU N I Q U É

N°71

La lettre de

Strasbourg Alsace

Place Financière
Association de droit local

Les Formations supérieures
à caractère ﬁnancier, bancaire,
d’assurance et de comptabilité
Édition 2015

C

e fascicule recense un certain nombre d’itinéraires
de formations dispensées
en Alsace par des Établissements
publics ou assimilés. Notre région offre, en effet, dans ces
domaines, des formations qui
se situent au meilleur rang des
parcours disponibles sur le territoire national et qui doivent être
promus.

Ce fascicule est à télécharger en intégralité
sur notre site, rubrique Publications
www.strasbourg-place-ﬁnanciere.alsace

Assemblée Générale
L’association a tenu son Assemblée Générale annuelle, le lundi 8 juin
dans les salons du Cercle Européen. Près de 70 de ses membres y ont
participé soit un taux de 50 % environ, les comptes ont été approuvés,
quitus a été donné aux responsables et deux administrateurs ont été
élus :
• Mme Caroline Barrière, Vice Présidente de l’Eurométropole,
• M. Patrick Muller, Président de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes.

Nos prochaines rencontres
réservées aux membres

Profitez de cette mission multisectorielle en demandant des
rendez-vous ciblés. Secteurs
concernés : technologies de
l’information, transports, efficacité énergétique, produits et
équipements agro-alimentaires,
pharmacie, développement hospitalier… Extensions possibles à
Singapour et en Malaisie.
CONTACT CCI
Emmanuel Butz • 03 88 76 42 30
e.butz@alsace.cci.fr

21 septembre 2015 : intervention de Amy Westling, Consule des
États-Unis
19 octobre 2015 : André Renaudin, Directeur Général AG2R
La Mondiale. « Les grandes évolutions de la Protection Sociale en
France – enjeux et acteurs »
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
www.strasbourg-place-ﬁnanciere.alsace
www.strasbourg-place-ﬁnanciere.com
https://www.facebook.com/strasbourgplaceﬁnanciere
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DES FORMATIONS POUR
AMÉLIORER L’ACCUEIL
DES TOURISTES

LES FORMATIONS DESTINÉES AUX PROFESSIONNELS
DU TOURISME, POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE
L’ACCUEIL, L’ATTRACTIVITÉ ET L’IMAGE DE LEURS
ÉTABLISSEMENTS, DÉBUTENT À LA RENTRÉE DANS
TOUTE L’ALSACE.

A

nnoncée en janvier dernier, la « High Hospitality
Academy » entre à la rentrée 2015 dans sa phase
concrète. Ce programme, impulsé par le Ministère
du Tourisme et décliné localement par les CCI, s’adresse
aux professionnels du tourisme comme les hôteliers, les
restaurateurs, les commerçants ou les gestionnaires de
sites touristiques. Son but : améliorer l’accueil – considéré
comme le point faible du tourisme en France – pour mieux
fidéliser les clients, développer l’activité et l’image de son
territoire. Pour cela, des cycles de formations débutent
en Alsace autour de deux thématiques : l’initiation ou le
perfectionnement aux langues étrangères et « Client + »,
des formations centrées sur le management, le service et
l’accueil des établissements. Les dates de formations seront
connues très prochainement dans toute la région, n’hésitez
pas à vous rapprocher de votre conseiller CHR.

JURIDIQUE

Un contact et un fichier dédiés pour
les cartes d’agent immobilier
Dans le dernier numéro, nous
vous informions que la délivrance
des cartes d’agent immobilier était
assurée par les CCI depuis le
1er juillet 2015. Un fichier national
recense désormais ces cartes
professionnelles et les déclarations préalables d’activité. Il est
consultable par toute personne
intéressée sur www.professionnels-immobilier.cci.fr. Plus en
détail, voici les documents délivrés
par les CCI sur demande :
• Les cartes professionnelles
d’agent immobilier pour les
nouvelles entreprises et pour le
renouvellement ou la modification
des cartes existantes
• Les récépissés pour déclaration
préalable d’activité (à demander
par chaque établissement d’une
agence)
• Les attestations de collaborateur,
chaque collaborateur (salarié ou
non) d’une agence ou d’une succursale devant détenir un titre.
Ces cartes seront valables trois

© Jean-François Badias

HIGH HOSPITALITY ACADEMY

ans et concernent les activités
de transactions sur immeubles et
fonds de commerce, la gestion
immobilière ou l’administration de
biens, les syndics de copropriété
exerçant à titre professionnel et les
marchands de listes de biens mis
en location ou en vente.
CONTACT CCI
Strasbourg
agentimmobilier@strasbourg.cci.fr
www.strasbourg.cci.fr/cfe/
carte-agent-immobilier
Colmar • cfe@colmar.cci.fr
www.colmar.cci.fr/demandez-votre-carteprofessionnelle-dactivite-immobiliere
Mulhouse • cfemulhouse@alsace.cci.fr
www.mulhouse.cci.fr/ demandez-votrecarte-professionnelle-dagent-immobilier

Des fiches pratiques à consulter gratuitement

En complément, ou pour celles et ceux qui ne peuvent y
assister, 35 fiches pratiques pour améliorer l’accueil de la
clientèle étrangère sont disponibles sur les sites des CCI
d’Alsace. Elles passent en revue des pistes d’améliorations
concrètes sur les thématiques de l’accueil, du service, de la
gestion des réclamations et de son e-réputation… À télécharger gratuitement sur www.strasbourg.cci.fr,
www.colmar.cci.fr et www.mulhouse.cci.fr. L. D.
CONTACTS CCI
Strasbourg • Service Appui à l’Hôtellerie-Restauration • 03 88 75 25 66
tourisme@strasbourg.cci.fr
Colmar • Aurélie Le Digabel-Kiry • 03 89 20 20 50 • tourisme@colmar.cci.fr
Mulhouse • Dagmar Wink • 03 89 66 71 63 • d.wink@mulhouse.cci.fr
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MUMMYZ.FR

CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

une chaussure
qui vous va comme
un gant.

© Dominique Mercier

Nous faisons de
votre projet
exceptionnel

Emmanuel Tran a eu
l’idée de mummyz.fr
dans sa cuisine

D

Nous allions compétence et souplesse vécue
au niveau des prestations financières –
également de part et d’autre de la frontière.
www.saarlb.fr

ÊTRE proche POUR VOiR PLUS LOiN

ès la fin de ses études à l’École de Commerce de
Tours, Emmanuel Tran avait un objectif très précis :
« Réaliser une de mes idées dans le cadre d’une création d’entreprise ». En mariant cette ambition avec son désir
d’agir en faveur d’une économie durable, il vient de créer
Mummyz, une application internet qui se propose de lutter
contre le gaspillage alimentaire « par le partage des parts
additionnelles ». Le principe est simple : si je ne consomme
pas la totalité d’un plat cuisiné par mes soins, je propose les
parts restantes à la vente sur le site Mummyz (où le plat est
brièvement décrit et photographié) à destination de personnes habitant à proximité. L’acheteur paie en ligne, il vient
chercher son plat ou il est livré par le vendeur. « Il ne s’agit
pas de commerce, mais de partage », insiste Emmanuel Tran.
L’acheteur paie simplement 12 % de frais de service.

Accompagnement et conseils CCI

La mise en œuvre de cette belle et simple idée d’économie
collaborative s’est cependant avérée complexe. Il a fallu bien
cerner les problèmes d’hygiène alimentaire, de sécurité ou
de fiscalité posés par l’application : « Le conseiller de la CCI
Sud Alsace Mulhouse en charge du numérique m’a aidé à
rédiger le cahier des charges pour la création du site, j’ai
également bénéficié de conseils juridiques afin de m’assurer
du côté légal de l’application et j’ai pu rencontrer un expertcomptable dans le cadre des rencontres mensuelles à la
Maison de l’Entrepreneur. Grâce à cet accompagnement,
ma création a été sereine », se félicite Emmanuel Tran.
DOMINIQUE MERCIER

Mummyz • 8, rue des Romains à Kembs • 06 67 59 93 79
emmanuel@mummyz.fr • www.mummyz.fr

La banque régionale franco-allemande
Die deutsch-französische Regionalbank

CONTACT CCI
Strasbourg • CCI Info Services • 03 90 20 67 68 • cci-infoservices@strasbourg.cci.fr
Colmar • CCI Info Services • 03 89 20 20 20 • entreprendre@colmar.cci.fr
Mulhouse • Espace création/reprise • 03 89 66 71 71 • entreprendre@mulhouse.cci.fr
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JURIDIQUE

COMPÉTITIVITÉ

UNE MESURE DE SURAMORTISSEMENT
POUR SOUTENIR L’INVESTISSEMENT
LES ENTREPRISES BÉNÉFICIENT D’UNE MESURE DE SURAMORTISSEMENT
POUR LEURS INVESTISSEMENTS RÉALISÉS ENTRE AVRIL 2015 ET AVRIL
2016. VOICI LES CONDITIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE CETTE MESURE
EXCEPTIONNELLE.

de chaleur ou d’énergie (sauf celles
utilisées dans le cadre d’une activité de
production d’énergie électrique bénéficiant d’un tarif réglementé d’achat)
• Les matériels et outillages utilisés
pour des opérations de recherche
scientifique ou technique
À noter que les logiciels indissociables
de ces biens de production, de transformation et de recherche, ainsi que ceux
qui contribuent aux opérations industrielles, peuvent également bénéficier
du suramortissement. Par exemple,
l’achat d’une imprimante 3D dédiée à la
production ou l’investissement dans des
technologies numériques.

© Robert Kneschke / Fotolia

Pour vous accompagner et vous renseigner au sujet de cette mesure de
suramortissement, n’hésitez pas à
consulter le service juridique de votre
CCI de rattachement.

CONTACTS 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

L

e gouvernement a mis en place
une mesure exceptionnelle de
suramortissement afin d’encourager l’investissement des entreprises.
Toutes les entreprises sont concernées
– PME, artisans, industriels, grandes
entreprises… – à condition d’être soumises à un régime réel d’imposition.

Le fonctionnement
du suramortissement

Cette mesure sera applicable pendant un
an, pour tous les investissements réalisés
entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.
Elle permet d’ajouter à l’amortissement
classique, une déduction complémentaire de 40 %. Les entreprises pourront
amortir les biens acquis à hauteur de
140 % de leur valeur. Par exemple,

pour un investissement de 100 000 €,
l’économie d’impôt additionnée à
l’amortissement classique s’élèvera à
environ 13 000 € (pour un taux normal
d’impôt sur les sociétés).

Les investissements éligibles
au suramortissement

Cinq catégories d’investissements
productifs sont aujourd’hui éligibles à
l’amortissement dégressif :
• Les matériels et outillages utilisés
pour des opérations industrielles de
fabrication ou de transformation
• Les matériels de manutention
• Les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de
l’atmosphère
• Les installations productrices de vapeur,

L’AMORTISSEMENT ET
SURAMORTISSEMENT:
QUELQUES EXPLICATIONS
L’amortissement est le coût de
la dépréciation d’un bien matériel
(machine, construction) ou immatériel
(frais de recherche, brevet) en raison
de son utilisation (usure) ou de son
âge (obsolescence). Pour financer le
remplacement de ce bien, l’entreprise
peut déduire le montant de cet amortissement de son résultat imposable. Le
montant et la durée de l’amortissement
se calculent en fonction de l’investissement réalisé pour acquérir ce bien et de
sa durée d’utilisation prévue.
Le suramortissement permet donc
d’augmenter de 40 % le montant de
l’amortissement et donc d’augmenter
la somme déductible de son résultat
imposable.
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Mutuelle
Mutu
elle soumise aux dispositions du livre II du
d Code de la mutualit
alité
é, n°
n° Siren
Siren 538
53 518 473.
473

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

GEEK & TIC

AVIS RÉPUTATION.FR

© Gajus / Fotolia

Faire supprimer les faux avis sur internet

Vous êtes hôtelier ou restaurateur, et vous
avez déjà été victime d’un avis négatif non
justifié sur Ie Web ? Savez-vous que dénigrer
un établissement professionnel sur la toile
est strictement interdit par la loi ? C’est pour

la faire respecter que la société « J&J » a
développé un outil de veille spécifique. Dès
votre inscription, il se charge de détecter tous
les commentaires négatifs relatifs à votre
établissement. Et ce, dès leur mise en ligne et
peu importe où ils sont postés sur la toile. Le
créateur de « J&J », également cogérant du
P’tit Munster, Jean-Marc Baumgartner, contacte
ensuite l’internaute afin qu’il supprime son commentaire. « Jusqu’ici, 80 % des avis négatifs
ont été supprimés par les internautes dans les
48h. Une méthode simple et efficace qui vous
évitera bien des désagréments. M. J.
Jean-Marc Baumgartner, gérant • 06 06 58 20 66
Laurent Baumgartner, responsable informatique
06 31 29 79 73 • www.avis-reputation.fr

Atelier « la stratégie
des noms de domaine »

Le 24 septembre à la CCI
de Strasbourg et du Bas-Rhin
CONTACT CCI

Christiane Burel • 03 88 75 25 92
c.burel@alsace.cci.fr

Google Académie

Le 29 septembre à la CCI Sud Alsace
Mulhouse, le 30 à la CCI de Strasbourg
et du Bas-Rhin

La première journée s’adresse aux
professionnels du marketing ou de la
publicité souhaitant devenir partenaires
de Google, la seconde à s’informer sur
Google Adwords.
CONTACT CCI

GIVE ’N’ JOY

Oﬀrir des repas aux familles en diﬃculté
La start-up Give ’n’ Joy lance fin septembre
à Mulhouse une application afin d’offrir
aux familles dans le besoin un
repas au restaurant. Son fonctionnement est simple : les clients
d’un restaurateur flashent un
QR code pour faire un don.
Sur le site de Give ’n’ Joy, les
associations partenaires
voient en temps réel le
montant des dons, convertis
sous forme de coupons, et les
établissements dans lesquels
les utiliser. Associations et bénéficiaires choisissent ensemble le restaurant, où ces derniers

paieront leur repas avec le coupon. Les
restaurateurs reversent 15 % du montant du don à Give ’n’ Joy. « Pour
les professionnels, c’est aussi un
moyen de partager leur passion
pour leur cuisine. Même les
personnes avec peu de moyens
devraient accéder à ce plaisir »,
explique Chloé Gignet,
cofondatrice de la start-up.
L’application sera lancée à
Strasbourg début 2016.
Give ’n’ Joy • 06 33 57 11 57
chloegignet@givenjoy.fr • www.givenjoy.fr

RATIO DU CHEF

Calculer le coût de ses plats et leur évolution

© Michael Nivelet / Fotolia

L’AGENDA NUMÉRIQUE
DE LA RENTRÉE

Une application simple pour calculer son coefficient coût-matières par
portion et par recette, voici l’intérêt du Ratio du Chef. Le restaurateur
entre d’abord la liste de ses marchandises et leur prix d’achat.
Ensuite, il rédige la fiche technique du plat, c’est-à-dire la recette
et la quantité d’ingrédients nécessaires. Enfin, le logiciel
compile ces données pour donner le coût HT de la portion,
son coefficient coût-matières et le ratio par rapport à
son prix de vente. Ces données changent en fonction
de la hausse ou de la baisse du prix des matières
premières, une évolution visible sur un graphique. « Au
lieu de subir ce coefficient, et de risquer de vendre à
perte, les restaurateurs gèrent ainsi leurs recettes »,
explique Anny Zipmayer, créatrice de l’application.
Elle propose trois formules d’abonnements mensuels.
Ratio du chef • 20, rue des fleurs à Eguisheim
03 89 29 08 41 • www.ratioduchef.com

Mario Elia • 03 89 66 71 83 • m.elia@alsace.cci.fr

Salon I-Novia

Le 7 et 8 octobre au Parc
des Expositions de Strasbourg

Le Salon des nouvelles technologies
et des entrepreneurs réunira près de
200 exposants, 100 conférences et une
dizaine de débats pour développer ou
créer votre entreprise grâce aux innovations et solutions numériques.
www.salon-entreprises.com

L’IT Tour

Le 15 octobre à la CCI de Strasbourg
et du Bas-Rhin, de 8h à 14h

Le magazine « Le Monde Informatique »
organise une journée d’échanges sur
l’actualité du secteur informatique. Cinq
ateliers sont prévus : l’exploitation des
données (big data) au service de la
performance, les impacts RH sur l’organisation et la DSI, « Cloud, mobilité et
objets connectés bousculent le SI », les
échanges et partages documentaires
à l’heure des RSE et le stockage sur le
réseau.
www.it-tour.fr

Atelier « les outils d’édition
en ligne avec Adobe »
Le 22 octobre (matinée) à la CCI
de Strasbourg et du Bas-Rhin
CONTACT CCI
Christiane Burel • 03 88 75 25 92
c.burel@alsace.cci.fr

CONTACT CCI Mario Elia • 03 89 66 71 83 • m.elia@alsace.cci.fr
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DÉCOUVERTES

PARC DE WESSERLING

LES JARDINS IMAGINAIRES
DE PETER PAN
LE CONTE DE PETER PAN A PRIS SES QUARTIERS AU PARC DE WESSERLING
JUSQU’AU 4 OCTOBRE. UN VOYAGE IMAGINAIRE DANS LA RÉALITÉ D’UN JARDIN
SURPRENANT. ÉMOTIONS GARANTIES.
des Darling et sa chambre d’enfant dans
laquelle les tout-petits peuvent s’amuser à
sauter sur le lit.

Les Indiennes, entre réalité
et fiction
© Émilie Jafrate

À la sortie de la chambre, un trampoline
sur lequel le visiteur se couchera pour
observer le jardin d’en haut. Le voyage se
poursuit à travers le village d’Indiennes.
Un parallèle entre la véritable histoire
du Parc de Wesserling et la fabrique
d’Indiennes de la vallée en 1762 et l’autre,
imaginaire, écrite en 1902 par James
Matthew Barrie. Dans ce jardin magique,
on retrouve bien entendu l’Ombrière. C’est
là d’ailleurs que tout commence puisque
dans l’histoire originelle, Peter Pan n’aurait
jamais rencontré Wendy si son ombre ne
s’était échappée. É. J.

Q

uel enfant n’a pas poussé un
« waouh ! » d’émerveillement,
les yeux écarquillés, suivi d’un
« à l’abordage ! », en découvrant le
« Brangbalan », le célèbre navire du
capitaine Crochet ? Cet incroyable bateau,
coque tressée et voiles en lambeaux, vogue
dans les jardins du Parc. S’il est le point
d’orgue de ce monde merveilleux, d’autres
passages sont incontournables, comme
l’île imaginaire et sa jungle de bambous,
eucalyptus et saules tortueux ou la maison

Parc de Wesserling, les jardins imaginaires de Peter Pan
Jusqu’au 4 octobre, tous les jours de 10h00 à 18h00
www.parc-wesserling.fr

HÉBERGEMENT INSOLITE

La « Campalune » : le nénuphar devient maison

Oiseaux et écureuils pour voisins

Dans cet hébergement insolite et quelque peu
magique, la nature vous entoure… Dépliez
délicatement les pétales de la « Campalune »…
et là, s’offre à vous, une vue à 360° et un
paysage unique, que seuls vos voisins oiseaux
et écureuils peuvent habituellement admirer. Ça
y est, la nuit tombe progressivement… Refermez
vos pétales, allongez-vous confortablement et
contemplez le ciel étoilé au-dessus de vous.
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Vous avez l’âme d’un aventurier ? Alors, suiveznous dans une forêt mystérieuse non loin de
Buhl… À sa lisière, vous trouverez un objet peu
connu jusqu’alors : il s’agit de la « Campalune ».
Aux allures de nénuphar venu d’un autre monde,
cette structure est suspendue à quatre arbres, à
plus de cinq mètres de haut. Montez sur l’échelle
en bois si vous en avez le courage ! Vous
découvrirez alors avec surprise, un charmant
cocon au cœur de la nature.

Ici, c’est certain, rien ne viendra troubler vos
nuits… et vous serez demain frais et dispo pour
poursuivre votre quête ! M. J.
La Campalune • Le Rimlishof • 3, rue du Rimlishof à Buhl
03 89 76 82 10 • info@rimli.com
http://rimli.com/campalune

THE CHIC LIST

DES IDÉES ET DES
EXPÉRIENCES
Restauration, shopping,
sorties culturelles, etc. Avec
ses sept idées par jour, ce
site a été conçu pour aider
les visiteurs à sortir des
sentiers battus et à vivre de
nouvelles expériences.
Visiter ou revisiter la région,
découvrir un nouveau bar ou
restaurant, trouver une babysitter, se faire chouchouter…
Ce nouveau média permet à
ses utilisateurs de faciliter leur
prise de décision et d’élargir
leur périmètre d’expérience(s).
À l’origine de la création de
The Chic List, Marie Lach et
Fabien Leroux se sont entourés d’une trentaine de rédacteurs qui contribuent, selon
une ligne éditoriale bien définie, à alimenter les différents
espaces. « Notre idée était de
proposer de la communication
de prescription, journalistique,
plus efficace que la publicité »,
explique Marie Lach.
Proposer une expérience
« Les informations publiées
sur le site The Chic List sont
valorisantes pour les entreprises ou les lieux présentés,
attrayantes et pratiques pour
les (futurs) clients ». Vous avez
une expérience à proposer ?
Les emplacements sont accessibles via des forfaits adaptés
à la formule choisie. Ils sont
également ouverts aux médias
locaux. The Chic List, c’est
aussi une page Facebook, une
newsletter, une page Twitter,
des « Chic-Apéros » pour
rencontrer du monde, et bientôt
un club… F. H.
The Chic List
24, rue de Verdun à Strasbourg
Marie Lach, 06 07 15 91 66
www.the-chic-list.com

L’INVITÉ DU MOIS

IVAN STEYERT
PDG DU GROUPE SOCOMEC

« La transformation digitale, l’un des premiers
vecteurs de la stratégie d’entreprise »
Pour avoir soutenu, avec d’autres
industriels, le projet French Tech,
quelle a été votre réaction à l’annonce
de l’attribution du label aux seules
technologies médicales ?

© DR

I. S. • C’est une excellente nouvelle pour
notre région, pour l’Eurométropole, pour
Strasbourg et pour Mulhouse.
La labellisation, en effet, est
partielle, puisqu’elle distingue
un domaine d’excellence
particulier, celui du
numérique associé
au médical. Ce label
consacre un travail
remarquable réalisé
par les entreprises
impliquées dans le
dossier et soutenues par
nos élus ainsi que par les
autres porteurs du projet.

Pensez-vous que les entreprises
du numérique et de l’industrie puissent
tirer profit de ce label et comment ?

I. S. J’espère que l’industrie sera associée
à la dynamique mise en place, notamment
au travers du comité de pilotage et de sa
gouvernance. Qu’il sera possible de créer
les conditions d’une meilleure synergie
entre grandes et moyennes
entreprises et start-up. Le travail
est devant nous. Quand on
sait que l’investissement
des grands groupes dans
l’acquisition des startups est en constante
augmentation, on peut
dire qu’il y a du chemin à
parcourir. La transformation
digitale devient un des
premiers vecteurs de
la stratégie industrielle et
concerne tous les secteurs. Des
politiques volontaristes permettront
de développer davantage le tissu
économique et le vivier de
start-up.

Quels sont les enjeux
aujourd’hui ?
Comment
développer
une stratégie
du digital
dans les
entreprises,
faut-il
s’orienter vers
des projets
transfrontaliers ?

I. S. • La réussite
passe par une
volonté et par un
engagement très
fort de la direction
générale. Il s’agit
de raisonner à deux
niveaux et de transformer
l’entreprise avec une
vision à moyen et long
terme, mais aussi à court
terme : il est impératif

de réaliser des projets concrets avec
des résultats rapides. Un autre levier est
la formation : le numérique implique un
changement de culture. Il implique un autre
raisonnement de la part des directeurs et
des managers. Par ailleurs, dans l’objectif de
faire grandir nos entreprises et les start-up
à l’international, notre regard se porte tout
naturellement vers l’Allemagne. L’Alsace
pourra bénéficier des initiatives déjà prises
entre universités françaises et allemandes et
des accords engagés au niveau des pôles
de compétitivité comme Energivie et d’autres.

Quels sont les leviers qui permettront
de réussir la transformation digitale ?

I. S. Il faudra faire en sorte qu’il y ait une
fertilisation croisée entre entreprises et
start-up, auxquelles on laissera beaucoup
d’autonomie et avec lesquelles on
cohabitera intelligemment. L’échelle temps
est courte pour produire des résultats, on
est dans l’exploration, il ne faut pas avoir
peur d’essayer. Il faut tenter, être dans des
projets exploratoires.

Où en êtes-vous dans votre entreprise ?
I. S. • Socomec est déjà dans l’esprit de
la French Tech : nous avons déjà anticipé
cette dynamique complémentaire entre
industrie et numérique. L’écosystème
que nous avons mis en place nous
permet d’être en relation avec des
start-up au quotidien. Nous avons
créé E’nergys, la branche de services
numériques du groupe Socomec, qui
incube un groupement de start-up à la
pointe dans les nouvelles technologies
du numérique : Agora, spécialisée dans
l’hébergement informatique et le cloud,
Atheo, société d’ingénierie et de conseil
dans les infrastructures IT, Lemon Data,
dont l’activité concerne le Big Data et la
Business Intelligence. Ce groupement
a vocation à se développer sur le plan
national. La branche services de Socomec
c’est déjà 7,5 M€ de chiffre d’affaires, 30
salariés, 20 emplois créés en 18 mois et
250 clients actifs.
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOISE HERRMANN
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AGENDA
DU 6 AU 9 NOVEMBRE À STRASBOURG

Résonance(s)
Ateliers de partage
EDinstitut

Le 30 octobre à Erstein
Leader des études marketing sur le Grand Est,
EDinstitut va souffler ses
30 bougies. Une journée
événement placée sous
le signe du partage des
valeurs, des compétences
ou encore du plaisir au travail. Parmi les invités, trois
sages de la communauté
millénaire des indiens Kogis.
La rencontre sera animée
par Eric Julien (géographe
et écrivain) et Michel
Podolak (chef d’orchestre).
contact@edinstitut.com

Salon Moovijob

Le 18 septembre
à Strasbourg
Ce salon permet la rencontre entre professionnels
et candidats en recherche
d’un emploi, d’une formation
ou d’une évolution de
carrière. Une cinquantaine d’entreprises seront
présentes. Au Palais des
Congrès de Strasbourg.
www.moovijob.com

« À la conquête
de l’espace »

Le 19 septembre
à Schiltigheim
Première rencontre
conviviale pour découvrir la zone de l’Espace
Européen de Schiltigheim
et ses 530 entreprises.
Villages partenaires,
journée portes ouvertes
grand public, marche et
course officielle ouvertes
à tous (5 et 10 km
solidaires au profit de
l’association Les Épis pour
la gestion de l’épicerie
solidaire de Schiltigheim).
Organisateurs de la manifestation : Groupe Nova
Performance et la Ville de
Schiltigheim.
www.alaconquetedelespace.fr
www.novaperformance.com

Près de 170 créateurs européens d’exception venus
d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie,
de Finlande, de Belgique, des
Pays-Bas et de France ont été
rigoureusement sélectionnés
par un jury de professionnels.
Organisé par la Fédération
Régionale des Métiers d’Art
(FREMAA), le salon a pour
vocation d’afficher le visage
contemporain des métiers d’art à travers une sélection
remarquable d’objets aux lignes modernes, réalisés
en pièces uniques ou séries limitées. Et comme
chaque année, des ateliers d’initiation,
des conférences, des démonstrations. Au
Parc des Expositions du Wacken.
www.salon-resonnances.com

Petit-déjeuner
d’information
pour les exposants
« EGAST 2016 »
Le 25 septembre
à Strasbourg

www.egast.fr/exposer/
les-petits-dejeuners/

Conférences et
workshops sur la
publication digitale

Le 22 octobre
à Strasbourg
Matinée de conférences
et de workshops sur
la publication digitale
(tablettes et smartphones)
Organisateur : Maetva, en
partenariat avec Adobe et
Galilée. À la CCI.
Inscriptions :
h.walmeyer@maetva.com

DU 21 SEPT. AU 4 OCT. EN ALSACE

Tous au restaurant
Parmi les participants à cette découverte des belles
tables d’Alsace, le Chambard à Kaysersberg, le 1741
à Strasbourg, l’Auberge du Cheval Blanc à Lembach,
le Bistro des Saveurs à Obernai… Le principe : un
repas acheté, un offert.
www.tousaurestaurant.com

DU 4 AU 14 SEPTEMBRE À STRASBOURG

Foire européenne
de Strasbourg
L’Inde est l’invitée
d’honneur de cette
83e édition placée
sous le signe de
l’évasion, de la
découverte et de la
nouveauté. Cette
année, à l’instar du
quartier du Wacken,
la Foire européenne
se transforme : les halls et lieux d’expositions sont
renommés et réorganisés pour une expérience de
visite renouvelée. Ainsi, l’espace agricole, place Adrien
Zeller, devient le point d’entrée. 1 000 exposants
sont attendus sur 32 000 m² de surface d’exposition.
Comme chaque année, vous retrouverez les univers
mode-beauté, ameublement, habitat, piscine et
aménagement extérieur, artisanat du monde… et le
célèbre Concours Lépine Européen, présent pour la
15e édition. À ne pas manquer, le stand
CCI-Strasbourg-Eurométropole.
www.foireurop.com
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Chocolat
et gourmandises

Du 13 au 15 novembre
à Strasbourg
Près de 80 professionnels de la gourmandise
– pâtissiers, chocolatiers
et autres orfèvres seront
présents à ce salon à
croquer sans modération.
Au Parc Expo.
www.strasbourg-gourmandisesexpo.com

Les Dîners Insolites
du Patrimoine

Jusqu’au mois d’avril
2016
Chefs cuisiniers de renom,
patrimoines prestigieux,
sites industriels, domaines
viticoles, rencontres culturelles : les Dîners Insolites
du Patrimoine conjuguent
repas gastronomique et
immersion dans un lieu
d’exception, d’ordinaire
inaccessible au public.
Parmi ces rendez-vous, la
visite de l’usine d’embouteillage de Soultzmatt-68,
associée à un dîner ou
déjeuner du chef étoilé
Jean-Christophe Perrin
(du 16 au 18 octobre) ou
la visite de Mecatherm-67
avec la mise à la pâte des
deux étoilés Gérard Goetz
et Philippe Jego.
www.dinersinsolites.com

Festival de jazz

Du 7 au 12 septembre
à Colmar
Nouveaux espoirs et
jazzmen confirmés,
ouverture internationale
et talents locaux…
Au menu de cette
édition 2015, Stéphane
Belmondo, le Samy
Thiébault quartet,
Brenda Boykin et le
Moulin à café jazz
hot orchestra, Bobby
Broom, etc.
www.colmar.fr/programmefestival-jazz-colmar

Salon de
l’Artisanat
et des Métiers

Les 26 et 27
septembre
à Rumersheimle-Haut/68
Près d’une cinquantaine d’exposants présenteront leurs savoirfaire, leurs produits et
leur dynamisme. Au
programme : des animations, des défilés de
mode, des démonstrations, etc. Nouveauté
2015 : l’animation
« Passion Agricole –
les secrets du maïs ».
Possibilités de restauration sur place. Entrée
gratuite.
03 89 33 53 00
m.obrecht@cc-essordurhin.fr

Journée
européenne
du patrimoine

Le 19 septembre
en Alsace
Visite guidée de la CCI.
www.journeesdupatrimoine.
culture.fr

ID Créatives

Du 15 au 18 octobre
à Strasbourg
Le nouveau salon
des loisirs créatifs.
Maison-décoration,
customisation, tricotbroderie, papier-carton, cuisine créative :
cinq secteurs et
100 exposants sur
3 000 m².
www.id-creatives.com
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VOUS DONNEZ LE
MEILLEUR POUR
VOS CLIENTS...
MAIS QUESTION
ÉNERGIE, QUI
S’INVESTIT
À VOS CÔTÉS ?

Les Tarifs Réglementés de Vente d’électricité jaunes et verts seront supprimés
au 31 décembre 2015.
Pour bénéficier des meilleures conditions du marché, n’attendez pas !
> Appelez votre conseiller au 03 88 20 7001
> Ou rendez-vous sur www.es-energies.fr, rubrique entreprises

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

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

Didier METZGER
N° Orias 07011867 www.orias.fr

MOLSHEIM

SARL INOVENCE

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

Stéphane HERRMANN

OBERNAI

N° Orias 08045815 www.orias.fr

03 88 95 54 14

03 88 73 53 00

ILLKIRCHGRAFFENSTADEN
Didier METZGER

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

Denis MEIER

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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Professionnels, faites le choix du conseil et de la compétence pour

