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> AGIR AU CŒUR DE VOS VIES

Insertion, emploi

L’efficacité Bas-Rhinoise
grâce aux entreprises
Le Département verse le Revenu de solidarité active (RSA), et il va plus loin : il permet à un
maximum de bénéficiaires des minimas sociaux de retrouver une place dans le monde du travail.
Les résultats sont là, en privilégiant le partenariat avec les entreprises et en impliquant les allocataires.
Cap maintenant sur un nouvel objectif ambitieux : trouver 10 000 emplois au cours des 3 prochaines
années pour des personnes en situation de précarité.

CHIFFRES CLÉS

- 2,5 %
NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES
DU RSA
Alors que le chômage augmente, le Département et
ses partenaires (Pôle Emploi,
Région, Associations) ont
réussi à faire diminuer le
nombre de bénéficiaires
du RSA en 2015

3 000
REMISES À L’EMPLOI
En 2015, grâce aux efforts
de l’équipe de conseillers
emploi du Département
et à ses partenaires
(6 125 remises à l’emploi
depuis 2005)

7 M€
D’ÉCONOMIES
En 1 an, les efforts du
Département ont permis
de réaliser des économies
sur les dépenses de RSA

25 910
ALLOCATAIRES
Financés par le
Département au titre du
Revenu de solidarité active
(chiffre : janvier 2016)

TÉMOIGNAGE

Des conseillers
emploi pour
recruter
La SATD, fabricant d’équipements de sport
et de loisirs à Russ a déjà embauché
4 allocataires du RSA, après avoir été approchée
par les conseillers emploi du Département.
Ces derniers les ont préparés en amont et ont
assuré leur suivi dans l’entreprise.

« Vous avez des besoins en recrutement,
nous avons des candidats à vous proposer »
Frédéric Bierry, président du Conseil Départemental

«

O

n parle de renationaliser le RSA.
Pour moi, c’est une mauvaise idée :
la décision d’attribuer ou non le RSA
serait alors coupée des réalités vécues
sur le terrain. La force du Département du BasRhin est justement cette proximité, par rapport
aux situations et aux gens qui les vivent. Et nous
croyons en la capacité des personnes en insertion
de s’en sortir, même si certains sont éloignés de
l’emploi. Nous faisons du sur mesure, et nous leur
mettons aussi le pied à l’étrier. Nos conseillers
emploi et nos partenaires ont directement permis
à près de 3 000 personnes de retrouver un travail
l’an dernier, avec un véritable coaching pour
sécuriser leur insertion.

Nous leur
avons confié
des tâches
d’opérateurs de
production, de
gestionnaires
des stocks, de
manutention, un
travail parfois
répétitif et loin de
leur métier. Tous
nous ont montré
qu’on pouvait
compter sur eux.

Nous voulons être encore plus proactifs
pour trouver des emplois : travailler encore
plus avec les entreprises et les chambres
consulaires, viser davantage le marché du travail
transfontalier, travailler avec la Région sur la
formation, notamment pour le bilinguisme...
Notre objectif est de rendre accessible
10 000 emplois, et même plus si nous pouvons,
pour les allocataires du RSA au cours des
prochaines années, et de fournir aux entreprises
une main d’œuvre qualifiée, adaptée et
accompagnée dans la prise de poste.

«

Le suivi par l’équipe emploi du Département est
aussi intéressant, nous n’avons pas ce service
avec nos autres canaux de recrutement.
Et de pointer un atout inattendu : recruter des
allocataires du RSA est aussi un argument de
vente, car nous travaillons beaucoup avec des
collectivités, qui introduisent des clauses sociales
dans leurs appels d’offres !
Gauthier Barthelmé,
Directeur général de la SATD

CONTACT
Pour toute information contactez nos conseillers emploi :

emploi@bas-rhin.fr / 03 88 76 62 60
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GRAND EST :
FÉDÉRER LES ÉNERGIES AUTOUR
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

romulguée le 7 août 2015, la
loi portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale
de la République (loi
NOTRe), a donné aux
nouvelles régions le rôle chef de file du
développement économique. Chaque
région doit présenter d’ici à 2017 son
Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII).
Cette feuille de route fixera les
orientations pour cinq ans en matière
d’aides aux entreprises, de soutien à
l’internationalisation, d’investissement
immobilier et d’innovation, avec des
volets relatifs à l’attractivité du territoire
et à l’économie sociale et solidaire.
La démarche d’élaboration du
SRDEII Grand Est a été lancée le
10 juin 2016 par Philippe Richert à
Strasbourg. Elle comporte huit étapes,
jalonnées d’études, de rencontres, de
consultations, de concertations, et
devrait s’achever au printemps 2017.
Cette démarche se veut résolument
ouverte et fondée sur un important
travail de dialogue avec les acteurs
économiques du territoire, qui seront

4
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territoriales et tous les acteurs de
associés aux décisions stratégiques.
la sphère économique d’Alsace, de
La Région a annoncé son objectif de
Lorraine et de Champagne-Ardenne.
consulter 1 000 entreprises du territoire
La vision partagée du développement
ainsi que l’ensemble des représentants
économique du territoire qui en
institutionnels, au premier rang
résultera, devra bien sûr s’accompagner
desquels figurent les chambres
d’une mise en cohérence et en synergie
consulaires.
des différentes agences
Les CCI joueront
pleinement leur rôle de
Il est important de développement
économiques du territoire,
relais des préoccupations
de faire entendre à l’image des CCI qui
des entreprises et
s’organiseront autour
d’accélérateur de la
la voix des
d’une CCI Grand Est,
compétitivité du territoire
entreprises
dès le premier janvier
avec des ambitions fortes :
2017. J’invite tous
réussir la transformation
les dirigeants d’entreprises qui
vers l’industrie du futur, renforcer le
seront sollicités dans le cadre du
déploiement à l’export, concrétiser la
Schéma Régional de Développement
coopération transfrontalière, favoriser
Economique d’Innovation et
l’intégration des nouveaux usages
d’Internationalisation à s’exprimer.
numériques dans nos entreprise, faire de
Il est important de faire entendre la
la prise en compte de l’environnement
voix des entreprises dans ces débats,
et de la frugalité énergétique un atout,
tout comme il sera important de faire
former les salariés et les jeunes aux
entendre votre voix lors des élections à
métiers d’avenir…
la CCI qui se dérouleront du 20 octobre
Le SRDEII est une occasion unique
au 2 novembre prochain.
d’harmoniser les politiques de
développement économique,
d’innovation et d’emploi, avec un
BERNARD STIRNWEISS
véritable dialogue entre les collectivités
Président de la CCI de Région Alsace

INSTANTANÉ

RETOUR
VERS LES
SOMMETS

L

© Franck Kobi

e Racing Club Strasbourg
Alsace qui retrouve la
Ligue 2 et le monde
professionnel, le Sélestat
Alsace Handball de retour
parmi l’élite nationale, la
SIG ﬁnaliste de Pro A et de
l’Eurocoupe : l’Alsace fête ses
champions. Pour ces trois clubs
phares du sport alsacien, une
nouvelle aventure commence.
Dans leur sillage, c’est toute une
région - parmi les plus sportives
de France - qui s’apprête à
vibrer au rythme de nouveaux
exploits. Les entreprises,
également, ont un rôle à jouer
dans cette dynamique régionale
en s’investissant notamment
aux côtés des clubs locaux.
Prochain grand rendez-vous :
dès le 5 août, au stade de la
Meinau, pour entretenir la
ferveur à l’aube d’une saison
cruciale qui pourrait conduire
le club strasbourgeois au
sommet du football français.
Aujourd’hui, tous les rêves sont
permis. ÉRIC PILARCZYK

POINT ÉCO ALSACE
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E-COMMERCE EN ALLEMAGNE

LA POSTE LÈVE LES FREINS
de la commande. Nous
l’avons associée à un suivi des
envois ».

Chez VGA International,
quelque 4 000 articles
sont expédiés chaque mois.

© Studio Chlorophylle

Des solutions techniques
fiables

L’INTERNATIONALISATION EST UN VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT ASSURÉ
POUR LE COMMERCE EN LIGNE. SI DES RÉTICENCES DEMEURENT,
SOUVENT LIÉES À LA LOGISTIQUE, DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES MISES EN
PLACE PAR LA POSTE EXISTENT.

T

rès investie dans le commerce en
ligne, l’Allemagne représente un
potentiel d’acheteurs important
pour les Français : plus de 46 % de ses
habitants achètent en ligne, dont 23 % à
des commerçants étrangers. Parmi les
produits qui s’exportent généralement
bien, ceux du secteur de la mode et des
vêtements - avec les livres, ce sont les
articles les plus souvent achetés sur
internet en Allemagne -, mais aussi les
produits de santé, gastronomiques et les
objets électroniques. Souvent synonyme
de luxe, de qualité et de savoir-faire, le
« made in France » est très attractif à
l'international. N’en reste pas moins que
certaines entreprises françaises hésitent
à se lancer, freinées par les questions
de communication, de logistique, de

6
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traitement et de suivi des commandes,
voire de pratique de la langue… « L’idéal est
de proposer des descriptifs en allemand,
souligne Daniel Schieber, de l’entreprise
VGA International (Wittelsheim/68).
Cet e-commerçant vend sur les places de
marché françaises et étrangères. Il a choisi
de faire appel à La Poste pour l’expédition à
l’international de produits légers, comme la
coutellerie de loisir ou les produits outdoor
qui avoisinent les 200 grs. Dénommée
Delivengo Profil, cette offre adaptée aux
envois inférieurs à 2 kg et de faible valeur,
propose une tarification au gramme près…
Pour Daniel Schieber, « la solution est
idéale pour nos envois B to C : les délais de
livraison sont performants, de l’ordre de
quatre à cinq jours, et les frais d’expédition
réalistes, en adéquation avec le montant

En vendant en Allemagne,
il faut avant tout savoir
combiner logistique
internationale et spécificités
locales. Par exemple, il est
primordial de s’adapter à
différentes habitudes de
paiement. Les trois quarts des
acheteurs allemands préfèrent
régler par facture ou via des
systèmes de micro-paiements.
Facilitant les transactions,
La Poste a mis en place
des solutions techniques
qui tiennent compte de
ces usages locaux. Ainsi, la
solution en ligne SIGMEA
permet de faire signer des
documents électroniques à ses
correspondants. Le processus,
automatisé et sécurisé,
garantit l’intégrité, la confidentialité et le
contrôle d’accès aux données transmises.

Gains en performance

Digitaliser les devis, bons de commande,
contrats, etc. contribue à des gains en
performance appréciables. Daniel Schieber,
pour sa part, est un habitué des solutions
Colissimo Expert/International, pour
des envois rapides de colis avec remise
contre signature. « Ce sont quelque 4 000
articles qui sont expédiés chaque mois,
plus volumineux et plus chers. Produits de
puériculture, articles sous licence…, près
de 300 envois partent chaque mois vers
l’Allemagne. » VGA International réalisait
67 % de son chiffre d’affaires e-commerce en
France, 33 % à l’international en 2015, dont
9,04 % en Allemagne, un chiffre en hausse
au premier semestre 2016. Des perspectives
de développement confirmées.
FRANÇOISE HERRMANN

Pour plus d’informations :
3634 • www.laposte.fr/entreprise

TRAJECTOIRES

EUROCERAMIC

LES VERTUS DU
POÊLE EN FAÏENCE
TRADITIONNEL

L

e poêle à carreaux de
faïence est le cœur
même de la maison
alsacienne traditionnelle, il
est un élément quasiment
identitaire de l’habitat
régional. Depuis qu’il s’est
installé comme poêlier
à Illfurth/68 en 1980,
Pascal Wehrlen s’est fait
le défenseur passionné
de ce poêle sophistiqué,
dont il a dû apprendre la
technique en Allemagne et
en Autriche, car il n’existait
plus aucune formation en
Alsace à l’époque. Bien que
son entreprise, Euroceramic,
conçoive, commercialise et
installe d’autres équipements
de chauffage (poêles en acier
ou en fonte, cheminées…),
c’est le poêle en carreaux de
faïence qui a sa préférence :
« J’aime la création, j’ai
besoin d’être maître de
mon produit. Or, on ne

construit jamais le même
poêle, chaque chantier est
différent », explique-t-il.
Le poêle de masse en faïence
est en effet conçu et produit
à l’unité, entièrement
construit chez le client au
cours d’un chantier qui dure
une quinzaine de jours. Le
professionnel définit sur
place le dimensionnement
du poêle en fonction du
conduit de fumée existant
et du volume à chauffer, car
« c’est la surface de faïence
qui est convertie en kWh ».
Il crée et construit le circuit
complexe de conduits
- dont la longueur peut
atteindre 21 m - avec le souci
d’optimiser la circulation de
l’air chaud à l’intérieur. Le
poêlier conseille également
son client sur le style et
la décoration du poêle
(couleurs, motifs réalisés
à la main) et lui dispense

© Dominique Mercier

EUROCERAMIC EST UN SPÉCIALISTE DU POÊLE À BOIS
EN CARREAUX DE FAÏENCE, L’ANCESTRAL « KACHELOFE »
QUI RETROUVE TOUTE SA PERTINENCE EN CETTE
PÉRIODE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

Pascal Wehrlen sur un chantier
de construction d’un poêle
à Hochstatt

les indispensables conseils
d’utilisation. Bien utilisé, le
poêle en faïence traditionnel
est aussi performant que les
poêles modernes à granulés
de bois dotés d’une régulation
électronique, assure Pascal
Wehrlen, mais il fonctionne
de manière totalement
autonome et apporte son
précieux supplément d’âme.
Avec d’autres professionnels
de la région (ils sont une
quinzaine en Alsace), Pascal
Wehrlen a créé, il y a deux
ans, la Fédération Française

des Poêliers-Atriers qui
s’efforce de créer une
véritable filière de formation.
Un « certificat technique des
métiers » est déjà préparé au
CFA de Cernay et un « brevet
technique » va s’ajouter. À
terme, l’objectif est de créer
un brevet de maîtrise.
DOMINIQUE MERCIER

Euroceramic • 7, route d’Altkirch
à Illfurth • 03 89 25 49 40
euroceramic68@orange.fr
www.poeles-euroceramic.fr
Euroceramic

POINT ÉCO ALSACE
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CBK

LES COULEURS ALSACIENNES
DU TRAVEL & BEACHWEAR
ÉMANATION DE
L’ENTREPRISE BAUER SA,
LA MARQUE CBK, TOUT
JUSTE 20 ANS, POURSUIT
SON ÉMANCIPATION
EN DÉCLINAISONBOUTIQUES.
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T

-shirts, pulls, robes,
maillots de bain…
autant de vêtements
que l’on emporte en voyage.
Des vêtements décontractés
et tendance que la maison
Bauer commercialise depuis
1997 sous la marque CBK. Son
slogan : « L’évasion a son style ».
Présente en réseau sélectif, en
multimarques ou en propre,
mais aussi sur internet, CBK
mise sur la créativité de ses
stylistes pour un design « made
in Alsace ». À l’origine, la
bonneterie fondée par Marcel
Bauer, rue Kuhn à Strasbourg,
fut l’une des premières, en 1936,
à produire et importer des
collections de maillots de bain
en Asie du Sud-Est. Fournisseur
de la grande distribution, c’est à
sa demande qu’elle a complété
sa gamme de pièces à manches
par des pulls et des t-shirts,
avant d’aboutir à la création de
ses propres marques. Parmi
celles-ci, CBK, développée par
le représentant de la troisième
génération, Alexis Brenner, en
1996. Le concept ?
Un produit « vacances en
bord de mer », qui associe
beachwear et sportswear,
dans des collections femmes
et hommes. « CBK veut faire
rêver les consommateurs du
1er janvier au 31 décembre »,
précise Thierry Scheydecker,
le directeur général.
À Hoerdt/67, parmi la
quarantaine de salariés qu’il

encadre, un tiers est dédié à
la création, au design et au
développement des collections.
« Notre équipe de collection
analyse les tendances du
marché, dessine, développe
et réalise ses prototypes et
échantillons. Son travail
débouche sur une collaboration
avec des bureaux en Asie,
où la majorité des articles
continuent d’être fabriqués »,
explique-t-il. Dans le bâtiment
de 6 000 m², près de 650
références différentes transitent
chaque année par des contrôles
qualité très stricts, avant d’être
acheminées auprès de quelque
800 clients, dont un tiers pour
des produits marqués CBK.

Les boutiques en propre,
un axe de développement

85 % des clients de l’entreprise
Bauer sont situés en France.
15 % sont issus d’Espagne, de
Grèce et du Benelux. Après

avoir réalisé un chiffre d’affaires
avoisinant les 11 M€ en 2015,
l’entreprise espère continuer
sa progression grâce au
développement de boutiques
en nom propre (cinq à dix
ouvertures programmées d’ici
2018 dans des villes moyennes,
en centres commerciaux ou
dans des stations balnéaires
avec des magasins éphémères).
Actuellement, l’entreprise
détient trois magasins en nom
propre à Haguenau, Brive et
Millau et deux magasins en
partenariat (Agde et Talange en
outlet). Le showroom de Hoerdt
présente à la fois les collections
de la saison en cours et celles
de la saison à venir. À l’arrière,
3 500 m2 de stockage, espace
également utilisé deux fois par
an pour des ventes d'entrepôt.
« Ce sont des rendez-vous
attendus avec impatience par
les habitués de la marque »,
observe Thierry Scheydecker.

Depuis quatre ans, celui-ci
s'est fixé pour objectif de créer
de la valeur pour la marque
et de la rendre performante.
L’ancien dirigeant de Puma et
du Coq Sportif a ainsi travaillé
au rajeunissement du logo,
orienté sur le concept du loisir,
et axé sa communication
sur des valeurs de proximité.
Il a également étudié les
possibilités de développement
liées aux vêtements
connectés, s’attachant plus
particulièrement au côté
pratique pour les voyages ou en
intégrant la réalité augmentée
à l’univers de la marque. En
scannant le logo, on peut, par
exemple, accéder à une vidéo
d'animation avant de découvrir
un bon de réduction ou
participer à un jeu concours.
F.H.

CBK • 7, rue du Travail - Zone Industrielle
à Hoerdt • 03 88 68 20 30
www.cbk.eu •
CBK Sportswear

© Jean-François Badias

dB SILENCE

EXPERT ANTI-BRUIT
DE L’ÉTUDE D’IMPACT À L’AMÉNAGEMENT ET LA
RÉHABILITATION D’ESPACES, DB SILENCE ŒUVRE
AVEC SUCCÈS DANS LA MAÎTRISE DES BRUITS ET
DES VIBRATIONS. UN SAVOIR-FAIRE DE PLUS EN PLUS
RECHERCHÉ.

L

ancée en octobre
2015, la société se
présente comme
un bureau d’ingénierie
indépendant spécialisé en
acoustique et engagé dans
la maîtrise de l’impact des
bruits et des vibrations sur
l’homme. Son créateur : Loïc
Sturm, ingénieur formé au
Conservatoire National des
Arts et Métiers de Paris. Les
installations de ventilation
et de climatisation trop
bruyantes, génératrices de
nuisances pour le voisinage ou
l’acoustique défaillante d’une
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JUILLET-AOÛT 2016 • N°22

salle sont autant de points
de vigilance pour dB Silence.
« Nous accompagnons nos
clients dans la résolution
ou l’anticipation des
problématiques liées aux
bruits et aux vibrations
par la réalisation de
mesures acoustiques et la
préconisation de solutions
d’ingénierie adaptées pour
résoudre le problème ou se
prémunir du risque », résume
ce jeune entrepreneur qui a
forgé son savoir-faire chez des
industriels de renom avant
de créer son activité. « Dans

l’usine Renault sport F1 de
Viry-Châtillon, par exemple,
j’ai été chargé de mettre en
place un process permettant
d’isoler les bancs de test des
espaces opérateurs. » Loïc
Sturm a ainsi acquis une
véritable expertise qu’il met
aujourd’hui au service de ses
propres clients.

Vers un pôle d’excellence
en Alsace

En dix mois d’existence, la
société compte déjà plusieurs
références significatives.
Le Crédit Agricole AlsaceVosges, dans le cadre de la
construction de l’agence
rue de la Mésange à
Strasbourg, a ainsi chargé
dB Silence d’une étude
d’impact environnemental
du dispositif de climatisation.
L’Hôtel quatre étoiles La
Chenaudière, à Colroy-laRoche, à confié à l’entreprise
l’amélioration de l’acoustique
interne de la salle de spa.

Au crédit également de dB
Silence : une étude d’impact
environnemental pour la
mairie de Wissembourg dans
le cadre de la réhabilitation
et l’extension de l’ancienne
synagogue pour y aménager
les archives du musée
Westercamp. L’entreprise s’est
aussi positionnée sur l’appel
d’offres visant la rénovation
de l’hémicycle du Palais de
l’Europe à Strasbourg.
« Du simple diagnostic
à la mise en place d’une
acoustique architecturale,
nous développons une
approche pluridisciplinaire »,
conclut Loïc Sturm qui
porte un nouveau projet :
créer un pôle d’excellence
en acoustique, en Alsace,
intégrant des formations
dédiées à cette spécialité.
É.P.

dB Silence • 03 67 10 42 00
contact@dbsilence.fr • www.dbsilence.fr
DB Silence

TRAJECTOIRES

SOTOCO

LE PETIT GOBELET
QUI CONQUIERT
LE MONDE
GRÂCE À SA CAPACITÉ D’INNOVATION, SOTOCO
EXPORTE SES GOBELETS « PRÉDOSÉS »
DANS PLUS DE 30 PAYS. LES COMPAGNIES
AÉRIENNES APPRÉCIENT CE PRODUIT DEVENU
LE STANDARD DU MARCHÉ.

Création d'une unité
de torréfaction

Sotoco • 14, rue des Alpes à Sausheim
• 03 89 61 95 55
www.sotoco.fr

DES ÉVÉNEMENTS
GOURMANDS !

Photos : Preview

En 2016, Sotoco Service crée
par ailleurs sa propre unité
de torréfaction : « C’est un
nouveau métier qui nous permettra d’apporter à nos clients
une valeur ajoutée en termes
d’origine, de fraîcheur et de
qualité, explique Anthony
Jenner. Avec mon père, qui
est toujours le « moteur de
recherche » de l’entreprise,
nous essayons sans cesse de
nous renouveler pour conserver notre longueur d’avance. »
Au total, les deux entités
emploient 70 personnes et ont
réalisé, l’an passé, un chiffre
d’affaires de 10 millions d’€. D.M.

© Dominique Mercier

en interne qu’en externe,
par le rachat de deux
concurrents. D’autre
part, Sotoco fabrique
les gobelets prédosés
dont une bonne part est
exportée dans 32 pays
étrangers. La capacité de
Ligne de fabrication de gobelets prédosés
production des gobelets
en carton - qui assurent
l’essentiel du chiffre
d’affaires de Sotoco - est en
cours de doublement avec la
mise en place de cinq nouvelles lignes de fabrication.

www.lacompagnie.eu

C

réée en 1970 par
Ernest Jenner, Sotoco
exploitait au départ
uniquement des distributeurs
automatiques de boissons
dans le sud de l’Alsace. Mais
en 1988, l’entreprise basée à
Sausheim/68 met au point
un gobelet en plastique
« prédosé » : il suffit d’ouvrir
la dose de boisson contenue par le gobelet, d’ajouter
de l’eau et la boisson est
prête ! La société poursuit
l’innovation en concevant un
gobelet en carton prédosé
operculé qui est protégé par
un brevet mondial. Le produit
conquiert rapidement de
nombreux clients, en France
et dans de nombreux pays
étrangers. Plusieurs compagnies aériennes - dont
Air France - et ferroviaires
adoptent le gobelet de la PME
alsacienne dont elles apprécient la simplicité, l’hygiène et
la facilité d’utilisation.
Sotoco a donc structuré son
activité en deux sociétés distinctes que dirige aujourd’hui
Anthony Jenner, le fils du
fondateur : d’une part,
Sotoco Service exploite des
distributeurs de boissons
dans une zone de proximité
(entre Mulhouse, Colmar et
Belfort) et cette activité s’est
récemment développée, tant

1 Allée du Château de Sury | Z.A. du Sury
67550 VENDENHEIM

03 88 83 45 45

www.kieffer-traiteur.com

POINT ÉCO ALSACE

11

OSA COLOR

© DR

APPLICATEUR
DE PEINTURES
INDUSTRIELLES

C

réée en 1971, Osa
(Friesen/68) devient
Osa Color en 2011
quand l’entreprise, qui connaît
alors des difficultés, est
reprise par l’un de ses salariés,
Patrice Schweitzer.
Le fabricant allemand de
pièces en polyuréthane
Thieme, principal client de
l’entreprise, participe au
sauvetage de l’entreprise
parce que celle-ci dispose
d’un savoir-faire enviable en
matière d’application de peintures industrielles sur
des pièces en plastique.

Qualité et diversification

La PME sundgauvienne (25
emplois permanents, plus
une quinzaine d’intérimaires)
traite pour Thieme des pièces
destinées au secteur médical
(appareils de mammographie, de dialyse, scanners), à
la construction de véhicules
(tableaux de bord de bus,

12
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de chariots élévateurs) et de
trains (habillages intérieurs).
Elle dispose de deux sites
de production, à Friesen et
Dannemarie. La certification
qualité (ISO 9001 et ISO
14001 version 2015, DSQ)
est la clé de voûte de ce
savoir-faire qui entre dans la
fabrication de produits de très
grandes marques (General
Electric Medical Systems,
Siemens, Philips, Bombardier,
Alstom, Mercedes…).
Spécialiste des petites séries
(de 100 à 2 500 pièces par an),
Osa Color porte actuellement
son effort sur la dynamisation
de son service commercial
dans le but de diversifier son
portefeuille de clientèle et de
réduire sa dépendance par
rapport à son principal donneur d’ordres. D.M.
Osa Color • 2, rue des Romains
à Friesen • 03 89 25 62 23
pschweitzer.osacolor@orange.fr
www.osa-color.fr • Osa Color

TRAJECTOIRES

ALTEMPO

L’INTELLIGENCE DU PROVISOIRE

E

n 2003, Thierry
Munier crée la
société Altempo
sur un marché de
niche : la délocalisation
provisoire lors de
rénovations scolaires.
C’est en cherchant les
solutions techniques
adaptées, en imaginant un
environnement favorisant
le bien-être, en valorisant
la délocalisation pour
en faire une expérience
innovante, qu’Altempo
développe sa philosophie
disruptive du provisoire.

une plus-value au temps
du provisoire : anticiper
ses impacts et en faire un
moment valorisant voire
un mode de vie avec des
expressions nouvelles dans
l’architecture, le design,
l’économie, le social… ».
Nos installations clés en
main incluent une plate forme numérique assurant
la gestion des flux, des
accès ou des énergies, un
poste de commandement
centralisé, une cellule
emploi ou d’insertion
sociale.

Un modèle d’économie
circulaire

Le Louvre, les Halles,
Versailles…

Basée à Bennwihr Gare/68,
Altempo installe des bâtiments modulaires dans le
cadre de chantiers : bases
vie, bureaux, stockages,
classes, laboratoires,
crèches… L'entreprise
enrichit son concept avec
des services associés pour
faciliter l'expérience de
l'usager. Le tout repose sur
du matériel recyclé, stocké
et revalorisé sur le principe
de l’économie circulaire.

Vers un mode de vie
du provisoire

Mais la véritable valeur
ajoutée d’Altempo est
ailleurs. « Nous sommes
passés du monde du
bâtiment à une industrie
novatrice basée sur l'usage.
Notre ambition est d'offrir

C’est le pôle innovation
d’Altempo , une équipe de
talents pluridisciplinaires
et d’horizons variés, qui
s'inspire des besoins
sociétaux pour esquisser
les services de demain.
Cette anticipation vaut
à cette entreprise assez
peu connue en Alsace
de travailler sur les plus
grands chantiers : Musée
du Louvre, les Halles,
Cité des Sciences et de
l’Industrie, extension de la
ligne de métro 4, Château
de Versailles…
CHRISTOPHE WEBER

© Altempo

FAIRE DE LA TRANSITION UNE OPPORTUNITÉ.
C’EST L’AMBITION D’ALTEMPO SPÉCIALISÉE DANS
LA GESTION DES CHANTIERS PROVISOIRES, LA
DÉLOCALISATION D’ACTIVITÉS TERTIAIRES OU
SCOLAIRES ET LES CRÈCHES TEMPORAIRES.

Brasserie - Restaurant
FACE À LA GARE DE STRASBOURG

Cuisine Bourgeoise – Plat du Jour
Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h00 7/7 jours
Brasserie en continu

Altempo • 6a, rue de l’Industrie à
Bennwihr Gare • 03 89 21 86 50
contact@altempo.com • www.altempo.com
Altempo

10, Place de la Gare – Strasbourg
Tél. 03 88 32 22 71
www.restaurantledix.com – contact@restaurantledix.com
POINT ÉCO ALSACE
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BÜRKERT

Bienvenue au SMARTLab
Quatre projets
récompensés
après l’appel à
projets économie
circulaire
Limiter la consommation et
le gaspillage des matières
premières, de l’eau et de
l’énergie lors de la production
de biens et services : tel était
l’objectif de l’appel à projets
lancé par l’ADEME et la
Région Alsace ChampagneArdenne Lorraine en 2015.
Quatre lauréats ont été
récompensés au printemps
2016. Solivers (Molsheim) a
été retenue pour son projet
d’étude de faisabilité d’une
filière locale de production de
larves servant de nourriture
animale (financé à hauteur
de 45 978 €). L’association
L’Art et la Matière (Mulhouse)
a été soutenue (10 798 €)
pour son projet innovant de
"recyclerie" pour le secteur
créatif. M2A (Mulhouse
Alsace Agglomération) a été
choisie pour son projet d’écologie industrielle pour les
entreprises de son territoire,
lié à un partenariat avec la
CCI de Région Alsace pour la
mise en œuvre de synergies
de partage ou de mutualisation de ressources et pour
le développement d’une
démarche de soutien à la
transition vers l’économie circulaire. L’ADEME et la Région
ont participé à ce projet à
hauteur de 50 610 €. Le projet
de démarche d’écologie
industrielle et territoriale du
Pays Bruche Mossig Piémont,
lié à des cycles d’ateliers
entre acteurs économiques
et de suivis d’analyse, a été
aidé à hauteur de 163 737 €.
D’autres appels à projets sont
en cours. F.H.

Système d’analyse en ligne de
la qualité de l’eau, le SMARTLab
a été soutenu par Bpifrance à
hauteur de 6,6 millions d’€ pour
un montant global évalué à près
de 25 millions d’€. Développé
sur cinq ans, le projet résulte
d’un partenariat réunissant
Bürkert, entreprise familiale
spécialiste de la régulation de
fluides, 3D Plus, spin off de
Thalès, spécialisée dans la
miniaturisation et l’empilage de
composants électroniques et
le laboratoire du Dr Jean-Luc
Galzi, chercheur CNRS à l’École
supérieure de biotechnologie

Distingués pour leur ouvrage
« Gaz et pétrole de schiste »
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ALEXANDRE ANDL
ER
CHRISTOPHE HECK
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ER
CHRISTOPHE HECK
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de main, alors qu’au
tout cela d’un revers
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hydraulique. Nous
compéti
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sommes-nous vraiment
tout simplement dans
entier ou sommes-nous
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ont mené l’enquête
ER et Christophe HECKER au peigne n la question du gaz et
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passé
sujet complexe en
près de 2 ans, ils ont
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États-Unis. Pendant
le
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du pétrole de schiste.
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passionnante loin
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analyse
pourtant
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question
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Ses activités
France et aux États-Unis.
est chef d’entreprise en
économique, le boom du
Christophe HECKER
de vivre, en tant qu’acteur
outre-Atlantique lui permettent entrepreneuriales lui ont permis de se confronter
pétrole de schiste. Ses expériencessystème français. Citoyen engagé, il déplore
de notre
qu’économique et qui
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désormais aussi sociétale
l’enlisement dans une crise
plus.
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Plus d’informations :
Bürkert Contromatics S.A.S.
Rue du Giessen à Triembach au Val
03 88 58 91 11
burkert.france@buerkert.com
www.burkert.fr
Bürkert en France

ALEXANDRE ANDLAUER ET CHRISTOPHE HECKER
Mundi

« un mirage » :
chimère », ou encore
« Une bulle », « une
pour évoquer
utilisée en France
voilà la sémantique
de schiste…
les gaz et pétrole

de l’énergie dans le cabinet
est responsable du secteur
t Pétrole & Gaz. Il assiste
Alexandre ANDLAUER
E, en charge du départemen États-Unis et publie
d’analyse financière ALPHAVALU
de schiste aux
à l’explosion du pétrole
boom en
depuis quelques années
l’échelle mondiale de ce
par les
étude sur les impacts à
dollars. Ce travail, repris
en septembre 2012 une
déjà la fin du baril à 100
États-Unis.
annonçant à cette époque
sujet en Europe et aux
des conférences sur le
médias, lui a valu d’animer

de l’Université de Strasbourg.
Le système permet de surveiller
tous les paramètres : pH, taux
de chlore, conductivité, potentiel
redox (réaction chimique ou oxydoréduction)… sur une même
plate-forme. À finalité industrielle,
le SMARTLab bénéficie du
label « Innovation Stratégique
Industrielle » de Bpifrance. F.H.

© DR

ADEME

NÉTAIRE
RÉVOLUTION PLA
IS
ET DÉNI FRANÇA

Prix public 19 €

Code Sodis : 7833647
ISBN : 978-2-36124-083-7

16/02/15 13:09

Coauteurs de « Gaz et pétrole
de schiste - Révolution planétaire
et déni français », Alexandre
Andlauer et Christophe Hecker,
tous deux originaires des
Vosges du Nord, ont décroché la
deuxième place au Prix Turgot.
Il récompense chaque année
le meilleur livre d’Économie
financière de l’année. Traitant
de la question d’une potentielle
exploitation en France, aussi bien
sur les aspects économiques

qu’environnementaux, leur
ouvrage est le résultat d’un long
travail de terrain. Celui-ci a été
réalisé aux États-Unis, dans les
zones de production des hydrocarbures de schiste (Dakota du
Nord, Texas, Pennsylvanie).
Elles sont devenues les laboratoires mondiaux d'une révolution
énergétique initée il y a quelques
années outre-Atlantique. F.H.
www.economie.gouv.fr/29e-prix-turgot.fr

indd 1

EM_Couve_GazSchiste.

Plus d’infos :
ADEME : Florence Huc
03 88 15 58 91
florence.huc@ademe.fr
Région Alsace : Virginie Wolff
03 88 15 66 41
virginie.wolff@region-alsace.eu
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LABORATOIRES BOIRON

Spécialité homéopathie
Implantés depuis 2002 à
Illkirch-Graffenstaden/67, où
ils regroupent leurs anciennes
implantations (Strasbourg,
Schiltigheim et Ostwald),
les Laboratoires Boiron se
positionnent comme le leader
mondial de l’homéopathie.
L’établissement, dirigé par
Marie-Hélène Scheer, emploie
35 salariés, dont 85 % de
femmes et produit plus de 920
préparations magistrales par
jour, tubes, doses et autres
formes galéniques, fournissant
les 360 pharmacies de la région.

Les médicaments homéopathiques sont fabriqués à partir
des granules neutres produits
dans l’usine lyonnaise, où se
situe également le siège social
de la société. Une trentaine de
sites sont répartis sur le territoire national. Depuis leur création en 1932 par Jean et Henri
Boiron, les Laboratoires Boiron
s’attachent à développer leurs
médicaments dans le respect
des règles pharmaceutiques et
des exigences de qualité et de
reproductibilité du procédé de
fabrication. Au niveau national,

près de 30 000 contrôles sont
effectués, chaque année, par
60 collaborateurs dédiés. Au
total, 460 salariés sont impliqués dans la production de
médicaments. Dans le monde,
l’entreprise compte 20 filiales et
3 600 collaborateurs. F.H.

Laboratoires Boiron • Boulevard
Sébastien Brant - Parc d’Innovation à
Illkirch-Graffenstaden • 03 88 55 31 31
www.boiron.fr

TRAJECTOIRES

DIPLÔMÉ OU RECRUTEUR

ET SI VOUS VOUS INTÉRESSIEZ
AU RÉSEAU ALUMNI ?
LE RÉSEAU ALUMNI
DE L’UNIVERSITÉ
DE STRASBOURG
(UNISTRA) PREND
UN NOUVEL ENVOL
EN ASSOCIANT
LES ENTREPRISES
À SES ACTIONS
EN FAVEUR DE
L’EMPLOI.

© Masterfile/Alumni

M

is en place
en octobre
2012, le réseau
Alumni de l’Unistra
poursuit un double
objectif : favoriser
l’accès à l’expertise
professionnelle et l’aide
à l’emploi des diplômés
de l’Université. Il
était jusque-là dédié
aux diplômés, aux
doctorants, aux personnels
en activité ou retraités, aux
personnes ayant effectué
une partie de leur carrière
à l’Université de Strasbourg
ou au sein des universités
Louis Pasteur, Marc
Bloch et Robert Schuman.
Aujourd’hui, le réseau ouvre
ses portes aux recruteurs
« non alumni », c’est-àdire aux entreprises. Vous
avez donc la possibilité

de créer votre compte
recruteur et de déposer
vos offres d’emploi sur la
plate-forme de l’Université.
Vous y consulterez les
profils des candidats
potentiels. Au-delà de
la « candidathèque »
proprement dite, une
plate-forme de parrainage
permet aux étudiants et aux
diplômés d’échanger avec
des parrains et marraines
bénévoles, sur des thèmes

allant de l’insertion professionnelle à la création
d’entreprise.
Pour rejoindre le réseau,
rendez-vous sur
www.alumni.unistra.fr
F.H.

Service Relations Alumni
3-5, rue de l’Université à Strasbourg
03 68 85 68 95
contact@alumni.unistra.fr •
Alumni de l’Université de Strasbourg

Job dating

Le « nouveau » réseau social
professionnel Alumni sera
officiellement lancé le 5 octobre
prochain, à la suite d’un aprèsmidi d’entretiens express avec les
diplômés en recherche d'emploi.
Vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire à la rencontre qui se tiendra au Collège doctoral européen
de l’Université de Strasbourg, 46,
boulevard de la Victoire. F.H.
Plus d’informations :
sciacca@unistra.fr
03 68 85 69 93 ou 06 68 85 68 95

POINT ÉCO ALSACE
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FOND’ACTION ALSACE

ATTENTION TALENTS !
L’ASSOCIATION FOND’ACTION ALSACE CÉLÈBRE
30 ANS D’ENGAGEMENT EN FAVEUR DES TALENTS
RÉGIONAUX. EN POINT D’ORGUE, LA SOIRÉEÉVÉNEMENT DU 9 SEPTEMBRE ET LA REMISE DES
TROPHÉES 2016.

L

a création de l’association Fond’Action Alsace
est la conséquence
d’un rendez-vous manqué
pour l’Alsace avec le projet
Katalavox. En 1985, une
géniale inventrice - Martine
Kempf - met au point un système de pilotage des voitures
pour les personnes handicapées. Mais la technologie,
bien que prometteuse, ne
trouve pas de relais suffisants. Et c’est dans la Silicon
Valley que le concept va être
développé. « Un traumatisme

pour la région, se souvient
Francis Hirn, l’actuel président de l’association.
Quelques personnes clairvoyantes ont décidé de réagir
pour éviter de nouvelles
déconvenues et fixer les compétences sur notre territoire
en leur permettant d’émerger
et d’être reconnues. C’est
ainsi qu’est née une association devenue Fond’Action
Alsace. » Soutenue par la
Région et les deux départements, mais aussi plusieurs
partenaires et mécènes privés,

annonce 92x112 Ibis Styles Colmar #2.qxp_Annonce92x112bisStylesColmar

DESIGN, PEP’S ET CUISINE
DU MARCHÉ “HOME MADE”.
ESPACE BUSINESS - CUISINE OUVERTE
GRAND PARKING GRATUIT
Le restaurant de l’ibis Styles Colmar Nord (ex Novotel)
49, route de Strasbourg - 68000 Colmar
informations et réservations
Tél: +33 (0)3 89 41 49 14 - h0416@accor.com
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elle s’est donnée pour mission
de détecter et d’appuyer les
projets innovants, notamment dans les domaines
scientifique, médical, économique, culturel, artistique et
humanitaire.

Cinq catégories primées

« Nous identifions chaque
année une quarantaine de
projets sous deux angles : la
capacité à être « exporté » et
la contribution au rayonnement de l’Alsace », souligne
Francis Hirn. L’appui de
Fond’Action Alsace est
concrétisé par la remise
de trophées, dont la première édition a eu lieu en
1986. Aujourd’hui, cinq
catégories sont primées :
Prix Talent d’Avenir, Prix
Développement Durable,
Prix Spécial du Jury, Prix
Guy Ourisson, Prix d’Hon17/06/2016
neur. « Il1n’y a pas de
dotations. Nous mettons
à l’honneur les lauréats à
travers les feux de la communication. » Et ça marche
depuis 30 ans ! Parmi les lauréats des dernières années :
Hakisa (internet accessible
à tous), Defymed (pancréas
bioartificiel), Denis Clément
(système d’équipements de
cuisine pour personnes handicapées), Rhenovia Pharma
(patch transdermique contre
la maladie d’Alzheimer) pour
les talents d’avenir et d’éminentes personnalités comme
Jean-Marie Lehn (Prix Nobel
de chimie en 1987), Patrick
Lutz (association Arame),
Anne Leitzgen (Schmidt
Groupe), Jules Hoffmann
(Prix Nobel de médecine en
2011) ou François Eichholzer
(fondateur du Cours
Florent). É.P.
Fond’Action Alsace • 56, boulevard
d’Anvers à Strasbourg • 03 88 36 63 77
falsace@wanadoo.fr
www.fondaction-alsace.com
Fond’action Alsace

SOIRÉE SPÉCIALE
30 ANS
Invitez vos clients ou
vos collaborateurs à une
soirée d'exception.
L’événement aura lieu le
9 septembre au Palais de la
Musique et des Congrès de
Strasbourg. Au programme :
remise des trophées, dont la
conception a été confiée
à la sculptrice Sabine
Maître-Fahrlaender,
mais aussi chants et
musiques avec l’Orchestre
d’Harmonie de l’Électricité
de Strasbourg, le chœur de
l’Orchestre Philharmonique
de Strasbourg et trois
artistes : Geneviève
Laurenceau (violon),
Pauline Haas (harpe),
Anne-Sophie Schmidt
(cantatrice). Suivra, en
extérieur, un spectacle
proposé par Aquatique
Show International.
Réservation obligatoire :
www.ohes.com

PACK VIP-ENTREPRISE

Ce pack comprend :
- Une invitation à la
cérémonie officielle des
30 ans et au cocktail à
18h30 à l’Hôtel de Région
pour 2 à 5 personnes,
- 2 à 10 places dans le
carré VIP pour le concert
à 21h00 au Palais de la
Musique et des Congrès,
- La qualité de membre
entreprise de Fond’Action
Alsace pour l’année 2016.
Tarif : 500 € ouvrant droit à
défiscalisation dans le cadre
du mécénat d’entreprise.
Pour réserver votre pack VIPEntreprise : 03 88 36 63 77
falsace@wanadoo.fr
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Nouveaux Dirigeants
DISTINCTION
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Alsace BioValley décroche le Label Gold

Éric Daliguet, UIMM
Précédemment délégué
général adjoint de l’Union des
Industries et Métiers de la
Métallurgie Alsace (UIMM), Éric
Daliguet, 52 ans, est nommé
à la direction opérationnelle,
en remplacement de l’ancien
délégué général, Yves Lemaitre,
qui a fait valoir ses droits à la
retraite le 1er juillet. L’UIMM
Alsace représente quelque
320 entreprises du secteur de la
métallurgie, employant près de
60 000 salariés en Alsace.
www.uimm-alsace.fr

Yolande Haag, Fondation
Passions Alsace
L’ancienne directrice
de la communication de la
Brasserie Meteor, Yolande
Haag, assure désormais la
présidence de la Fondation
Passions Alsace.
Elle remplace le fondateur
de l’association, Guillaume
d’Andlau, qui a brigué un
mandat politique. Yolande
Haag continuera de soutenir
les projets associatifs d’intérêt
général de l’association, en
faisant appel à la générosité
publique auprès des Alsaciens.

Jolie distinction européenne
pour le pôle de compétitivité
Alsace BioValley que celle
du Label Gold décerné par
les experts spécialistes des
clusters de l’ECEI (European
Cluster Excellence Initiative).
Soutenue par la Commission
européenne, l’ECEI évalue
l’ensemble des clusters
européens pour mesurer leur
niveau de performance et ainsi
afficher leur excellence. Seuls
15 pôles de compétitivité sur 69
ont obtenu le Label Gold, lequel
passe au crible l’intégration
du pôle dans l’écosystème de
la santé, les services dédiés,
le suivi des activités, des
membres et des événements,
la visibilité et la renommée aux

niveaux local, national et international. Alsace BioValley
a ainsi obtenu l’excellente note
de 89 points sur 100 !
« Un jalon-clé en période
d’évaluation de la performance
de notre pôle par l’État »,
souligne la présidente, Séverine
Sigrist. Le Label Gold est
valable jusqu’au 31 décembre
2017, date à laquelle le Pôle
Alsace BioValley sera à
nouveau audité. F.H.

Alsace BioValley • 550, boulevard
Gonthier d’Andernach à Illkirch
03 90 40 30 00
testez@alsace-biovalley.com
www.alsace-biovalley.com

www.fondationpassionsalsace.com

© Citeasen
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www.synercom-france.fr

Christian Fuchs, FREMAA
Sculpteur sur pierre à
Niederhaslach, Christian
Fuchs est le nouveau président
de la Fédération régionale
des métiers d’art d’Alsace
(FREMAA). Il succède à Annie
Basté-Mantzer, qui a exercé
cette fonction pendant huit ans.
Cette modiste-tisserande s’est
attachée, avec une volonté sans
faille, à promouvoir l’excellence
du patrimoine porté par les
métiers d’art alsaciens. Une
action poursuivie par Christian
Fuchs, au travers notamment du
salon européen Résonance[s].

Daniel Reyt, UCCA
Il remplace Viviane Béoletto
à la présidence de l’Union
des Agences Conseils en
Communication d’Alsace
(UCCA). Créateur de l’agence
Citeasen, Daniel Reyt a pour
ambition de faire évoluer la
structure alsacienne vers
une dimension Grand Est.
Son objectif : fédérer, d’ici
2017, une cinquantaine
d’agences alsaciennes,
champardennaises
et lorraines. FH

www.fremaa.com

www.ucc-alsace.com

CONSEIL EN
TRANSMISSION
D’ENTREPRISES
PME-PMI
DEPUIS PLUS DE 30 ANS
POUR VOUS ACCOMPAGNER
SYNERCOM FRANCE
ALSACE
Philippe KOBLOTH
Tél. 03 89 66 33 23
pkobloth@synercom-france.fr

Un réseau national
d’associés consultants
régionaux indépendants

POINT ÉCO ALSACE
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SPA DES SAULES

QUAND L’HÔTEL DES BERGES
INVESTIT LE CHAMP DU BIEN-ÊTRE
CINQ NOUVELLES CHAMBRES ET UN ESPACE SPA SUR 800 M² : LA FAMILLE
HAEBERLIN VIENT D’INAUGURER SON NOUVEL ÉCRIN DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE.

L

e bâtiment est vêtu
de bois, de pierre
et de béton. Son
style, discret et dépouillé,
s’intègre parfaitement à la
nature environnante : un
magnifique jardin au bord
de l’Ill. Située dans le prolongement de l’hôtel des
Berges (Illhaeusern/68), la
structure de 800 m² accueille
cinq suites juniors et un
spa… superbes. Le fruit de la
créativité de Patrick Jouin et
Sanjit Manku, les designers
choisis par la famille pour
la rénovation de l’hôtel.*
« Notre objectif était de créer
une offre de bien-être pour
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nos clients - français et étrangers, amateurs de grandes
tables - et de susciter ainsi
une prolongation de leurs
séjours », explique Edouard
Baumann, responsable
marketing. Son père, Marco,
dirige l’hôtel des Berges*****
depuis 1992, dans un bâtiment mitoyen à la célèbre
Auberge de l’Ill fondée par la
famille Haeberlin. Les huit
chambres et quatre suites ont
été rejointes par une maison
du pêcheur et une caravane
vintage Airstream, métallique
et rutilante. De 18 m², cette
chambre de luxe proposée de
manière éphémère, de mai à

septembre, fait face au plan
d’eau et au jardin potager qui
sert notamment à alimenter
le spa en smoothies et autres
jus frais.

Design Jouin/Manku

Autant l’espace dédié au
bien-être que les cinq nouvelles suites juniors offrent
un design épuré, à l’image
de la marque de fabrique
de Patrick Jouin et Sanjit
Manku*, qui ont su donner
un nouveau ton à l’établissement, « pensé comme une
réinterprétation contemporaine de la ferme alsacienne».
À l’entrée, le logo original, la

feuille de saule, a été intégré
dans un tronc de saule inséré
dans le béton. Il rend hommage à Jean-Pierre Haeberlin
qui avait orné les assiettes
de l'auberge d'un dessin de
feuille de saule.
Charpente apparente, terrasses en bois, salles de bains
avec douche et baignoire
dissimulées derrière un
panneau en chêne coulissant,
les chambres du nouveau
bâtiment sont tout simplement magnifiques. Leur prix :
450 € la nuit. Flanquées de
belles terrasses en bois, elles
donnent un accès direct au
spa et à ses installations :

TRAJECTOIRES

Cosmétiques Nature
Eﬃscience

Côté bien-être, ce sont
quatre cabines à l’ambiance
tamisée qui sont utilisées
pour des soins du visage et
du corps. Une carte de soins
définie en association avec
Catherine Mautord, la créatrice de Nature Effiscience.
« Nous cherchions un
produit local et bio, qui
correspondait à l’authenticité de l’endroit. Après avoir
lu l’article publié sur son
entreprise dans le Point Eco
Alsace, nous l’avons rencontrée, testé ses produits…
et choisi de miser sur sa
marque dont nous partagions la philosophie.

Le saule, un emblème
et des vertus

Et c’est en cohérence avec
le logo du spa, la feuille de

saule, qu’elle a développé
une huile de massage. Le
saule blanc est une plante
médicinale dont les vertus
sont reconnues, apaisantes
et déstressantes, qui soulagent les douleurs dorsales
et articulaires. » Pour un
bien-être absolu, une salle
de méditation a été conçue
à l’étage. Une ambiance
apaisée, hors du temps,
voire mystique, grâce à une
technologie vidéo ultraréaliste, conjuguant visuels
et musique. Le nouveau
bâtiment représente un
investissement de 4 M€ et
l’embauche de cinq personnes, dont une masseuse
dédiée au spa. D’ici peu,
le spa ne devrait plus être
uniquement destiné à la
clientèle de l’hôtel, mais
aussi à tous ceux qui réserveront un soin. F.H.

*Les designers ont également contribué à la construction de la brasserie
Les Haras à Strasbourg.
Hôtel des Berges • 4, rue de Collonges
au Mont d’Or à Illhaeusern
03 89 71 87 87
message@hoteldesberges.com
www.hoteldesberges.com
Hôtel des Berges

AXAL

Du lourd qui dure
Logistique
spécialisée,
manutention,
stockage,
déménagement
d’entreprises et
de particuliers…,
la « vieille dame »
AXAL (elle est
née en 1903)
se distingue
aujourd’hui par
son innovation
digitale. Sa
plate-forme
en ligne,
« Jenvoiedulourd », permet d’organiser son propre déménagement
à un tarif adapté aux prestations
souhaitées. Selon la période
de réservation, le volume de la
camionnette, la participation ou
nom de déménageurs, etc., le
prix se montre tout à fait concurrentiel. Le site lui a valu un coup
de cœur aux récents Trophées
Numeric’Alsace. L’entreprise
basée à Bennwihr Gare/68 a

© DR

vestiaire spacieux, cabines
individuelles, fauteuils en
pierre chaude, douches,
sauna et hammam, bassins
d’eau froide et chaude,
jacuzzi extérieur… Le must,
un bassin de natation en
inox de 20 m de long.

également décroché la certification ISO 26000, norme internationale sur la responsabilité sociale
et environnementale. F.H.

Lire la suite sur
www.pointecoalsace.fr
AXAL • 7, rue du Canal à Bennwihr Gare
03 89 23 43 23 • contact@axal.fr
www.axal.fr • www.jenvoiedulourd.fr

Bistrot - Restaurant
QUAI FINKWILLER

T.I.R TECHNOLOGIES

Du store à la porte de garage
Depuis 2002, le spécialiste
de la protection solaire,
T.I.R Technologies (Toiles
Industrielles du Rhin) conçoit
et fabrique la totalité de ses
produits dans son usine de
Kilstett/67. L’entreprise dispose
aujourd’hui d’un réseau national
de 700 revendeurs et d’un portefeuille-clients de professionnels
de la protection solaire et de la
fermeture de bâtiments.
Pour lisser les fluctuations
saisonnières, l’entreprise a
investi, dès 2009, dans l’agrandissement d’un bâtiment dédié à
la production de volets roulants
et de Brise-Soleil Orientables
(BSO). Elle a densifié son offre

en stores extérieurs et pergolas
et a également diversifié son
activité en y ajoutant les portes
de garage. Fin 2015, T.I.R
Technologies a repris les actifs
de Futurol Industries (volets
roulants et portes de garage,
cinq usines en Eure-et-Loir et en
Tarn-et-Garonne), permettant
la préservation de 186 emplois.
Les deux entités représentent
aujourd’hui un effectif de plus de
400 personnes. F.H.

T.I.R Technologies • 51, rue de
l’Industrie à Kilstett • 03 88 20 80 00
contact@stores-marquises.fr
www.stores-marquises.fr

La Table Conviviale

Cuisine du Marché
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h30
jusqu’à 23h le vendredi et samedi
12, Quai Finkwiller – 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 22 66
www.bistrotdescopains.com – strasbourg@bistrotdescopains.com
POINT ÉCO ALSACE
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DOSSIER
RECRUTEMENT
QUELLES SOLUTIONS
POUR UNE PLUS GRANDE
SOUPLESSE ?
ENTRE DES EMPLOYEURS À LA RECHERCHE DE SOUPLESSE ET DE
FLEXIBILITÉ ET DES EMPLOYÉS EN QUÊTE DE STABILITÉ, LES FORMES
D’EMPLOI MUTENT ET SE TRANSFORMENT POUR MIEUX S’ADAPTER
À UN MARCHÉ DU TRAVAIL FLUCTUANT.
DOSSIER RÉALISÉ PAR IULIANA SALZANI

POINT ÉCO ALSACE
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G

agner en agilité et évoluer rapidement
dans un environnement en constant
mouvement est aujourd’hui le grand
défi des entreprises. Alors que les
salariés cherchent plus que jamais la stabilité
sur un marché du travail incertain et un niveau
de revenus satisfaisant, les formes d’emploi
se sont diversifiées à travers de nouveaux
modèles juridiques. Aux côtés des contrats
classiques - CDI et CDD -, d’autres, comme le
portage salarial, l’outsourcing ou le groupement
des employeurs, se sont réinventées. « Cette
évolution correspond à la réalité d’aujourd’hui.
Cela permet un meilleur accès au marché de
l’emploi, une diminution du risque en multipliant
les employeurs ou les clients, un emploi du temps
plus flexible, un travail varié et l’acquisition
permanente de nouvelles compétences. Tous ces
avantages facilitent le maintien de l’employabilité,
favorisent une reconversion ou un changement
de vie », explique Baudouin Delaunois, fondateur
et directeur général du Groupe ITEA Rh
spécialisé dans le recrutement en informatique.

REPÈRES

Mutualiser les compétences

L’avenir semble donc au temps partagé et au
parcours professionnel à voies multiples. « Il
faut envisager d’élargir la mutualisation des
compétences. Il y a plusieurs solutions pour
que les entreprises soient libérées de leurs
contraintes et que les salariés accèdent à la
stabilité de l’emploi. En ce sens, les groupements
d’employeurs constituent un partenariat
gagnant-gagnant », justifie Séverine Chilkowy,
directrice du groupement d’employeurs alsaciens
GEBOSSE. De cette même inspiration, le portage
salarial enregistre un beau revirement. Le
principe permet au salarié porté de bénéficier
d'un contrat de travail avec une entreprise de
portage, tout en effectuant des prestations pour
des clients. Introduit en 2008 dans le Code du
travail, il a été renforcé par les ordonnances et
décrets d’application d’avril et de décembre 2015.
Une base juridique qui confirme son ancrage
dans la loi et son développement en tant que
nouvelle forme d’emploi. D’après une récente
étude Ifop (novembre 2015), 77 % des sondés
pensent que cette nouvelle forme d’emploi n’est
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100 000
entreprises se partagent
40 000 employés au sein de
groupements d’employeurs.
(Source Syndicat National
des Groupements
d’Employeurs)

+ 4,3 %
En mars 2016, l’emploi
intérimaire est en
hausse en AlsaceChampagne-ArdenneLorraine. (Source
Baromètre Emploi
intérimaire)

pas assez promue et 66 % ne connaissent pas
le portage salarial. Enfin, l’externalisation ou
outsourcing demeure une voie qui correspond
au transfert d’activités d’une entreprise vers
un prestataire externe spécialisé. Cette forme
de sous-traitance permet à l’entreprise de se
focaliser sur son activité première, tout en
gardant un œil sur le pilotage des missions,
le plus souvent inscrites sur le long terme.

L’intérim se porte bien

Quant à l’intérim, le contrat « classique » de
flexibilité, « reste en croissance », confirme JeanNoël Wolf, directeur commercial de l’entreprise
familiale Wolf Intérim. En effet, selon l’estimation
Insee du 13 mai 2016, l’intérim a augmenté de
0,3 % au dernier trimestre 2015 par rapport aux
autres trimestres de l’année. En tête de file, les
secteurs du commerce (+ 9,9 %) et des transports
(+ 7,2 %). En Alsace, la reprise de l’intérim est
de + 6,3 %, taux déjà annoncé en février dernier
par Prism'emploi, le syndicat professionnel des
agences d'emploi.
Mais quid alors des nouveaux défis du métier de
directeur des ressources humaines (DRH) ?

DOSSIER

3 QUESTIONS À
HERVÉ JACHEZ

PRÉSIDENT D’ANDRH MULHOUSE (Association Nationale des DRH)

Renforcer la
mutualisation
des compétences
Quels sont les nouveaux défis du
métier de DRH ?

Quelle solution pour que le besoin
de flexibilité des entreprises
rencontre la stabilité désirée par le
salarié ?

Face à une double révolution - la mutation du
marché du travail et l’arrivée du tout digital -,
le DRH de demain aura plusieurs casquettes :
fournisseur de services RH, animateur de
communautés, accompagnateur du changement.

H. J. • C’est un autre défi, mais des
solutions existent. Le besoin de
stabilité des employés est naturel,
tout comme celui des entreprises
qui souhaitent une certaine
souplesse. Cette problématique
est de plus en plus fréquente et
nous assistons à la naissance de
nouvelles formes d’emploi. Les
groupements d’employeurs sont une
très bonne solution, puis il y a le prêt
de main-d’œuvre entre entreprises.
Au niveau départemental, le projet
Model, dispositif de mutualisation de
personnel et prêt de main-d'œuvre
entre entreprises, est en phase
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H. J. • Il y en a beaucoup, mais le plus
grand défi est celui de s’adapter en
permanence à un marché du travail
en constante évolution. Il faut trouver
les meilleures solutions pour les deux
parties - les entreprises et les salariés -,
alors que les budgets diminuent dans
beaucoup de sociétés.
préliminaire. Testé jusqu’en 2017, s’il
s’avère fructueux, il pourra ensuite être
opérationnel.

Comment sera le DRH de demain ?

H. J. • Il sera – et dans quelques
cas il l’est déjà – un véritable
business partner. Le DRH doit être
force de proposition, savoir analyser
les informations, les digérer, puis
les intégrer dans sa stratégie. En
somme, il doit être à l’écoute du
marché du travail. Et il devra savoir
intégrer en permanence les nouvelles
technologies. Le tout numérique est en
train d’opérer une véritable mutation
dans les méthodes de recrutement
et le DRH doit savoir manier ces
technologies pour apporter le plus de
performance possible.

ALLEMAGNE

MINIJOBS, LES CONTRATS SPÉCIAUX
Pour une meilleure insertion des chômeurs
sur le marché du travail, l’Allemagne a
mis au point une législation permettant le
contrat des « minijobs », à condition de
respecter, depuis janvier 2015, le salaire
minimum obligatoire soit 8,50 € par heure.
Par conséquent, le minijob est désormais
mécaniquement plafonné à un certain
nombre d'heures. Ce statut encourage des
activités faiblement rémunérées en échange
d’exonérations totales ou partielles de
cotisations sociales. Il en existe plusieurs

formes: le minijob lorsque le salaire mensuel
maximum est fixé à 450 € - le salarié
bénéficie d’une exonération partielle des
cotisations sociales, par contre il n’est
pas assuré aux caisses de maladie, une
cotisation-retraite réduite de 3,7 % doit être
acquittée par le salarié, mais son revenu
n’est pas soumis à impôt -, puis le Gleitzone
lorsque le salarié est payé entre 450,01 €
et 850 € - il bénéficie d’une exonération de
charge dégressive, a droit aux prestations
sociales, son revenu est imposable, mais

les employeurs ne bénéficient d’aucune
exonération. Enfin, il existe l’emploi de courte
durée - « kurzfristige Geschäftigung »-, qui
correspond à un travail limité à trois mois
ou 70 jours par an, où l’employeur et le
salarié sont exonérés de cotisations sociales,
alors que la rémunération reste soumise à
l’imposition sur le revenu.
CONTACT CCI
JurisInfo franco-allemand • 03 88 75 25 23
juridique@strasbourg.cci.fr

POINT ÉCO ALSACE
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GEBOSSE

SUCCESS-STORY À COMPÉTENCES
PARTAGÉES

S

éverine Chilkowy, directrice
de GEBOSSE, en fait le
constat. « Notre vocation est
de recomposer et dynamiser l’emploi
sur le territoire alsacien, en facilitant
les embauches à temps partiel dans
les TPE et PME. Sous la forme
associative, GEBOSSE additionne
les temps de travail pour proposer le
CDI à temps complet. En dix ans, 300
entreprises nous ont fait confiance et
70 adhèrent chaque année au principe
de mutualisation de personnel.
L’objectif est de fidéliser le salarié dans
l’entreprise adhérente et de lui assurer,
quand l’activité ne permet plus de
maintenir son poste, une continuité
de travail au sein de
notre collectif. Ainsi,
pas de licenciement,
ni de retour au
chômage. » En effet,
les groupements
d’employeurs créés en
1985 dans le secteur
agricole, puis dans
les autres secteurs
d’activités dans les
années 90, sont un
dispositif qui permet
de composer un emploi
en CDI à temps plein
à partir de plusieurs
temps partiels.
Le groupement
d’employeurs assure un
revenu garanti et une
couverture sociale à
ses salariés et minimise
le risque de perte
complète d’emploi.
Un concept gagnantgagnant qui réconcilie
la flexibilité, dont les
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entreprises ont besoin, et la sécurité
pour les salariés. « Les trajectoires
professionnelles ont changé et l’avenir
appartient à des fonctionnements
d’entreprises en réseaux. Notre
association permet aux entreprises
d’apprendre à coopérer progressivement,
à partir des ressources humaines d’un
même bassin d’emploi, pour minimiser
le risque lié à l’embauche », complète
Séverine Chilkowy.

35 salariés à temps plein

Et d’ajouter : « GEBOSSE emploie
aujourd’hui 35 salariés dont un tiers de
cadres. Tous bénéficient d’un seul et
même contrat de travail qu’ils partagent

entre deux ou trois entreprises.
Un choix professionnel qui leur apporte
une grande richesse par la diversité
des interventions, sécurité et stabilité.
L’association recrute, embauche,
coordonne les plannings entre les
entreprises et assure l’évolution du
dispositif. Un appoint humain évolutif
vers une embauche à temps complet
chez nos adhérents, si celui-ci se justifie
après 24 mois de mise à disposition.
C’est le cas de 85 % des salariés sortant
de notre association. Certains acceptent,
d’autres préfèrent rester nos salariés et
travailler dans plusieurs entreprises.
Souvent c’est un choix affectif.
Dans les deux cas, ils ont la sécurité
de l’emploi. »

GEBOSSE • Séverine Chilkowy • 36, rue de la Sinne
à Mulhouse • 03 67 76 97 30 • 06 77 20 90 86
www.gebosse.fr

© Michel Caumes

SEUL GROUPEMENT D’EMPLOYEURS MULTISECTORIELS D’ALSACE,
GEBOSSE A LE VENT EN POUPE DEPUIS SA CRÉATION, IL Y A DIX ANS.
À LA CLÉ, UN REVIREMENT DU TERRITOIRE.

DOSSIER

APEC ET ANDRH

Le partenariat

© Jean-François Badias

L’Apec et l’ANDRH ont
signé, le 11 mai dernier, une
convention de partenariat
ayant pour objectif la promotion de l’expertise de l’Apec
aux 5 000 membres de
l’association de ressources
humaines. En complément
des dispositifs existants au
sein des 80 groupes locaux
de l’ANDRH, les adhérents
bénéficient désormais
d’un accompagnement à
la mobilité professionnelle
sur mesure, tant au niveau
régional que national. Les
deux associations identifieront chaque année les
études pouvant être réalisées
conjointement, en lien avec
le marché de l’emploi cadre
et l’activité des ressources
humaines.
ANDRH Mulhouse
alsace-mulhouse@andrh.fr
www.andrh-mulhouse.com

AIDE AU CONSEIL RH

DC Pilot

FRÉDÉRIC ROY, PATRON,
ACTIONNAIRE ET CADRE À
TEMPS PARTAGÉ

J

usqu’il y a quelques mois, Frédéric Roy était
un cadre au parcours classique. École de
commerce, plusieurs postes de responsable
marketing au sein de grandes maisons, avec des
spécialisations en marketing-vente et en développement. Mais, explique-t-il, « après 17 ans de
salariat, j’ai voulu un tournant et choisi d’intégrer
le réseau DC Pilot en tant que cadre à temps
partagé ». En effet, le tissu économique alsacien
est truffé de nombreuses petites entreprises
qui n’ont pas les moyens d’embaucher un directeur commercial. « Lorsqu’on fait appel à moi,
j’applique la même méthodologie : diagnostiquer,
dialoguer, concevoir un plan de recommandations
où l’on hiérarchise les actions, puis mettre en place
l’action. Tout cela se passe en phase initiale, puis
on enclenche la collaboration en temps partagé.
J’allie souplesse et compétences sans contrainte
salariale pour l’entreprise. Je suis actuellement le

patron de l’entreprise et je démarche moi-même
les sociétés, avec le grand avantage de choisir avec
qui je travaille », complète-t-il.
L’antenne strasbourgeoise DC Pilot est opérationnelle depuis octobre dernier et fait partie d’un
réseau national de 17 antennes éparpillées sur
l’ensemble du territoire français. « Nous sommes
tous actionnaires au sein du groupement d’intérêt
économique et nous sommes dans notre première
année d’activité. C’est un modèle novateur sur le
marché français et les entreprises le trouvent très
intéressant. Après mon expérience de salarié, cette
aventure est très enrichissante, car si les problématiques des entreprises se ressemblent, les moyens
sont différents et je suis amené à m’adapter
constamment », conclut Frédéric Roy.
DC Pilot Strasbourg • Frédéric Roy • 11, rue de Monswiller
à Strasbourg • 06 13 61 22 31 • frederic.roy@dc-pilot.com
www.dc-pilot.com • DC Pilot France

Financement
jusqu’à 50 %
En mars dernier, l’État a lancé
l’aide « Conseil en ressources
humaines TPE/PME » qui a
pour objectif d’aider les PME
à structurer leur démarche
RH, en leur proposant de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé, réalisé
par un prestataire extérieur.
Le dispositif, doté d’une
enveloppe de 10 millions d’€,
s’adresse aux entreprises
de moins de 300 salariés
et en priorité à celles qui ne
disposent pas de direction
ou service RH structuré.
L’aide peut financer jusqu’à
50 % du coût de la prestation
de conseil. Et ce, jusqu’à
une limite de 15 000 € HT
au maximum.
En fonction des besoins, de
la demande et de la taille de
l’entreprise, il peut s’agir d’un
accompagnement court ou
approfondi, modulable de dix
à 20 jours.
www.service-public.fr/
professionnels-entreprises/
actualites
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DOSSIER

ITEA Rh

LE PORTAGE SALARIAL
EN INFORMATIQUE
Aligner formation et réalité
économique

Pourtant, malgré l’attraction de certains
statuts flexibles, des postes demeurent
vacants. « La priorité maintenant est de
rapprocher les demandes des offres qui
ne sont pas pourvues. Par exemple, le
marché informatique a besoin d’informaticiens spécialisés Java, mais il y a peu
de candidats. Alors, depuis deux ans,
un programme a été lancé via Syntec
Numérique Alsace, afin d’identifier les
besoins des entreprises et de former les
jeunes à ces techniques, comme une
mise à jour qui permet une adéquation
entre la formation et la réalité économique. Cela devrait être élargi à tous
les domaines et on aurait alors plus
de postes pourvus qu’actuellement »,
explique Baudouin Delaunois.
ITEA Rh • Baudouin Delaunois • Aéroparc
1 - 1b, rue Pégase à Entzheim • 03 88 79 79 79
www.itea-rh.fr
CONTACT CCI
Pôle Création, Cession, Transmission
03 88 75 25 94 • jeunesentreprises@strasbourg.cci.fr
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D

epuis plus de dix ans, le groupe
ITEA Rh est le cabinet de
référence du recrutement informatique et conseil RH sur l'Alsace, la
Franche-Comté, mais aussi à Toulouse
en partenariat avec le Groupe PortéO.
Fondé par Baudouin Delaunois, le
groupe a la particularité de proposer
des prestations informatiques, tant dans
le cadre de contrats classiques qu’en
portage salarial. Une spécificité qui
confère à ITEA Rh un certain confort
dans un marché du travail en mutation. « Le portage salarial permet d’être
indépendant de manière différente,
en étant le salarié d’une entreprise
de gestion le temps des missions. Les
cotisations sont plus importantes que
pour les auto-entrepreneurs, mais il
y a une meilleure couverture sociale.
Cette solution implique une relation
contractuelle tripartite dans laquelle un
salarié porté, rattaché à une société de
portage, effectue une prestation pour le
compte d'entreprises clientes. Le statut
est à la fois hybride et innovant », confie
Baudouin Delaunois.

Wolf Intérim,
la flexibilité responsable

Créée il y a près de trente ans par René
et Dominique Wolf, Wolf Intérim affiche
aujourd’hui un chiffre d’affaires qui dépasse
9 millions d'€, en croissance depuis ces dernières années. Avec 16 collaborateurs répartis
au sein de quatre agences - Colmar (siège),
Sélestat/67, Molsheim/67 et Strasbourg –,
l’entreprise propose des contrats multisectoriels
et s'est dotée de deux départements supplémentaires spécialisés dans l'hôtellerie-restauration et la santé. Autant dire que la société est à
l’écoute d’un marché en pleine mutation.
« Je dirais même qu'il est en plein changement
et l’intérêt des entreprises pour l'intérim est
important tant au niveau de la qualité des
prestations sur mesure, parfois dans des délais
très courts, qu’au niveau de la maîtrise du coût
financier. L'intérim représente une solution
contractuelle de souplesse nécessaire aux
entreprises, mais également une flexibilité
responsable à l’égard du salarié.

© Jean-François Badias

L'INTÉRIM, TREMPLIN POUR L'EMBAUCHE
Grâce à notre expertise, nous offrons des
réponses efficaces aux entreprises, tout en
sécurisant le parcours professionnel de nos
salariés via des formations régulières. Celles-ci
favorisent leur montée en compétences
et confortent notre qualité de prestation et
d'accompagnement auprès des clients. Les
avantages proposés par notre fonds d'assurance formation du travail temporaire
(FAF.TT) (aide au logement, location de véhicule, crédit, garde d'enfants, etc.) ou la mise
en place d'une mutuelle complémentaire santé
sont autant d'atouts subsidiaires pour le salarié.
Enfin, l'intérim représente un véritable tremplin
pour accéder au marché de l'emploi et peutêtre décrocher un CDI », confie Jean-Noël Wolf,
directeur commercial de Wolf Intérim.
Et de conclure : « Dans cette complexité socioéconomique, nous avons un rôle important à
jouer pour faire en sorte que les entreprises
et les compétences se rencontrent. Répondre
aux problématiques des entreprises, tout en
offrant des emplois, est pour nous une très
belle cause. »
Wolf Intérim • Agence Strasbourg • Jean-Noël Wolf
98, rue de Hochfelden à Strasbourg • 03 88 22 70 80
strasbourg@wolf-interim.com • www.wolf-interim.com
Wolf Intérim
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CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

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

En quoi l’attractivité territoriale
est-elle importante ?
Cette attractivité témoigne de la capacité
d’un territoire à attirer ou à conserver des
acteurs économiques, grâce à ses avantages
spécifiques. Un territoire est attractif parce qu’il
est compétitif, c’est-à-dire qu’il propose ce
que les autres n’ont pas. Être attractif est donc
une condition indispensable pour la vitalité
et le développement du Bas-Rhin et, plus
largement, de l’Alsace.

© Istock

Concrètement, en quoi notre territoire est-il
attractif ?
Il y a plusieurs éléments qui sont
complémentaires. Je pense d’abord à
l’accessibilité : le TGV Est nous place
désormais à moins de deux heures de
Paris, la CCI soutient l’aéroport pour
assurer des dessertes multiples, le grand
contournement ouest de Strasbourg fluidifiera
les déplacements dans l’Eurométropole.
La formation et la recherche sont aussi un
point-clé pour les entreprises : l’Université de
Strasbourg est réputée en Europe et au-delà.
Autre élément déterminant : un réseau dense
d’entreprises, tel celui dont nous disposons,
avec des grands comptes, des entreprises de
taille intermédiaire, des PME…, sans oublier
notre dimension transfrontalière qui fait de
nous un vrai trait d’union économique entre la
France et l’Allemagne.

Lancement le 3 juillet 2016 de la 2ème phase
de la ligne TGV Est-l'Européenne

Les entreprises ont-elles un rôle à jouer dans
l’attractivité du territoire ?
Bien sûr ! Qui est mieux placé qu’une
entreprise pour inciter une autre entreprise
à s’installer ici ? C’est ce à quoi travaille la
CCI avec l’Eurométropole pour fédérer des
entreprises ambassadrices de Strasbourg
et du Bas-Rhin : le Club des Europtimist
réunit désormais plus de 400 membres. Et
nous comptons bien recruter de nouveaux
adhérents.
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LES SECRETS DES GRANDS EXPRESS

PIZZÉRIA LE BOCCACCIO

Une place au soleil

EMBARQUEZ POUR
L’ORIENT-EXPRESS

Ils sont père et fils et imposent leur
style dans un cadre cosy et chaleureux.
Michel et Geoffrey Nadler ont fait de la
pizzéria Le Boccaccio l’un des endroits
les plus courus de Strasbourg. On se
presse pour venir déguster une cuisine
parfumée et généreuse. Ici, pas de
chichis, mais beaucoup de sourires et
de bonne humeur. L’air de rien, le duo
est réglé au cordeau et fonctionne à
merveille : le père en salle, le fils en
cuisine. La carte est un modèle de la
« cucina » à l’italienne, faite maison et
à base de produits frais uniquement.
Et cela se ressent. Craquante dehors,
fondante dedans, la pizza à la burrata
truffée est un régal. Et que dire de la
pasta Boccaccio et son lit de jambon
de Parme affiné 18 mois ? Les vins
sont au même niveau et vous font les
yeux doux, à l’image de ce Primitivo
di Manduria, sublime vin des Pouilles,
riche en goût et en arôme.
LES PERSONNALITÉS
ONT LEURS HABITUDES
Après trois ans d’exercice, Le Boccaccio
s’est fait une jolie place au soleil, dans
le très animé secteur de la Petite
France. Les clients ne s’y trompent pas
et sont à chaque fois sous le charme
des lieux. Des personnalités du foot
ont ici leurs habitudes, comme Gilbert
Gress, Albert Gemmrich ou encore
André Tota. Les professeurs Michel
Pinget et Jean-Marie Wilm, qui exercent
aux Hôpitaux de Strasbourg, viennent
en voisins. À midi ou le soir, en famille
ou entre amis : au Boccaccio, on sort de
table léger et heureux. É.P.
Le Boccaccio, Père & Fils • 14, rue Finkwiller
à Strasbourg • 03 88 37 11 51
mitch.boccaccio@gmail.com
http://leboccaccio.fr
Le Boccaccio Père & Fils
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« EN VOITURE » POUR CHOISIR VOTRE ENTRÉE, « CHEMINEMENT » POUR
VOTRE PLAT PRINCIPAL, « ESCALE » POUR LE FROMAGE ET « TERMINUS »
POUR LE DESSERT, C’EST BIEN À UN VOYAGE QUE VOUS CONVIE LA CARTE
DU RESTAURANT « LES SECRETS DES GRANDS EXPRESS ».

L

e cadre exceptionnel est en soi
une invitation au voyage : une
authentique voiture-restaurant de
l’Orient-Express de 1928 qui s’est arrêtée juste à côté du Musée du chocolat à
Geispolsheim. Depuis juillet 2015, c’est le
duo Jean-Philippe Burrus, formé à la prestigieuse École Hôtelière de Glion en Suisse et
Tony Valentini, directeur du Musée du chocolat, qui a pris les commandes de ce wagon
de légende. « Nous voulons proposer une
cuisine créative dans un cadre luxueux, tout
en restant accessible », précisent-ils. Avec
aux fourneaux Thomas Koebel, formé par
Émile Jung au Crocodile et Chloé Messmer
pour la pâtisserie, ils disposent de tous les
atouts pour réussir leur pari. Si le traditionnel mais parfait tartare de bœuf est au
menu, la créativité du chef s’exprime aussi
en utilisant le cacao et pas seulement dans
les desserts : tagliatelles au cacao ou tranche
de foie gras d’oie au chocolat ! Logique
puisque la famille Burrus fabrique son

chocolat juste à côté, à partir de fèves issues
de ses propres cacaoyers en Équateur.

Évènements et soirées

Il est possible de privatiser les 56 places de
la voiture-restaurant, mais aussi « le hall
de gare » intégré au Musée du chocolat,
afin d’accueillir 40 convives de plus. JeanPhilippe et Tony fourmillent d’idées pour
faire revivre l’ambiance « Orient-Express »
à travers des soirées à thème : « Choco
magique », un dîner spectacle chocolaté en
compagnie d’un magicien et l’immanquable
« Crime de l'Orient-Express » où vous
jouerez au détective dans la peau d'Hercule
Poirot. Suspense et gourmandise garantis !
P.H.

Les Secrets des Grands Express • Rue du Pont
du Péage à Geispolsheim • 03 88 45 45 88
http://secrets-grands-express.fr
Les Secrets des Grands Express

ÉS apporte aux Alsaciens
bien plus que de l’énergie.

www.es.fr

Alt & Rego - ÉS Énergies Strasbourg S.A. • Capital de 6 472 800 € • Siège social : 37 rue du Marais Vert 67953 Strasbourg cedex 9 • 501 193 171 RCS Strasbourg • Edition Juin 2016

Du cœur
à l’ouvrage !
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" UN PORT AU CŒUR DE LA VILLE "

90 ANS DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG
ÉCRIT PAR LE JOURNALISTE DIDIER
BONNET, AVEC L’HISTORIEN JEANFRANÇOIS KOVAR ET ILLUSTRÉ
PAR LE PHOTOGRAPHE FRANTISEK
ZVARDON, LE LIVRE « UN PORT AU
CŒUR DE LA VILLE » COMMÉMORE
LA CRÉATION DE L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC DU PORT AUTONOME DE
STRASBOURG (PAS) EN 1926.

Changer l’image de port à charbon
Célébrer ses 90 ans, c’est aussi inciter les
Strasbourgeois à le découvrir et à se le

© 128 db / Salmanski Bartosch

C

’est l’occasion de rappeler la
vocation fluviale de la ville depuis
le Moyen Âge et l’origine de sa
richesse, notamment grâce au commerce
du vin. Deuxième port intérieur français
après Paris pour le trafic de conteneurs,
son rôle économique est vital pour
la région, puisque la zone portuaire
regroupe 320 entreprises pourvoyeuses
de 10 000 emplois et que 30 % des
exportations alsaciennes transitent par
le Rhin. Pour en souligner l’importance,
Catherine Trautmann, sa présidente, aime
à rappeler l’image de Strasbourg figurant
« une main ouverte dont les doigts
seraient le port ».

réapproprier, car le port est un espace
ouvert et non clos comme la plupart
des autres dans le monde. Une zone
logistique, industrielle, mais qui offre aussi
une face cachée avec des espaces naturels,
des habitations et des lieux de vie.
Longtemps à l’écart de la ville en raison
des risques de crue ou de glacis militaire,
il constitue aujourd’hui le principal axe
de développement de l’Eurométropole
vers l’autre rive du Rhin. L’enjeu est de
permettre la mixité des activités tout en

garantissant aux entreprises leur avenir
sur le site. C’est aussi un lieu d’innovation
qui accueille des startups et devrait
s’enrichir prochainement d’un pôle
culturel et créatif dans les anciens locaux
de la Coop.
« Un port au cœur de la ville » nous
emmène à la découverte d’un lieu vivant,
surprenant et en perpétuelle évolution. P.H.
Éditions du Signe – 192 pages,
disponible en librairie

LUCULLUS

Tendance cuisine
du marché !
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clients du « fait maison ».
Ses spécialités ? Les quenelles
de brochet à la lyonnaise, le
tartare de bœuf au couteau et
les cannellonis de jarret de veau,
et, en saison, les asperges. Une
évidence, puisque Sandrine est
originaire de Hoerdt ! Et pour ceux
qui n’ont le temps que pour un
sandwich ou une salade, Éric a
ouvert à quelques pas de son
restaurant, l’épicerie…
Lucullus bien sûr. P.H.
L’Épicerie Lucullus • 11, rue de la Brigade
Alsace-Lorraine à Strasbourg
Lucullus Epicerie
03 88 24 17 07 •
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En baptisant leur restaurant de
Strasbourg « Lucullus », ce
général romain réputé pour le
faste de sa table, Éric et Sandrine
Thiercelin ont placé la barre
très haute. Lui aux fourneaux
et elle en salle, proposent une
cuisine à base de produits frais
de saison. Une carte renouvelée
cinq fois par an, qui privilégie le
terroir, comme le jambon basque
« grand cru » Kintoa. Un souvenir
de son passage chez Michel
Guérard à Eugénie-les-Bains
(3*** Michelin). Titulaire du label
Maître Restaurateur depuis 2012,
Éric se doit de proposer à ses

Lucullus Tendance Bistrot • 15, rue Jacques
Peirotes à Strasbourg • 03 88 37 11 07
Lucullus Tendance Bistrot
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EUROMÉTROPOLE

Appel à projets
« Signature »
© Jean-François Badias

L’Eurométropole a lancé l’appel à projets
« Signature » Eurométropole qui vise à soutenir l’intervention d’artistes, de designers
et d’artisans d’art dans des projets privés.
Il s’adresse au secteur de la promotion
immobilière, mais aussi aux entreprises qui
construisent ou rénovent des bureaux, logements, commerces, hôtels ou restaurants.
L’objectif est de conforter l’attractivité de
Strasbourg comme territoire de créativité.
Les projets soutenus généreront des commandes artistiques. La contribution aux frais
de conception de l’œuvre pourra atteindre
15 000 €.

CHOCOLATERIE DANIEL STOFFEL

DES RESSOURCES
TRÈS HUMAINES

Les réalisations trouveront leur place dans
des parties accessibles au public. Il pourra
s’agir de dessins, peintures, sculptures,
photographies, aménagements paysagers,
mises en lumière, nouveaux médias.
La première intervention soutenue est
celle de Gretel Weyer. Elle accompagnera
la construction de la deuxième tranche
de l’écoquartier Kronenbourg pilotée par
Bouygues Immobilier. Le jury a été séduit
par son projet de tonnelle dont de multiples éléments rappellent les principaux
emblèmes associés à la bière. P.H.
Eurométropole de Strasbourg
Valentine Lepage • 03 68 98 65 86
signature.eurometropole@strasbourg-creative.eu
www.strasbourg-creative.eu

L’EXTENSION DE LA CHOCOLATERIE DANIEL STOFFEL À HAGUENAU
RÉPOND À LA FOIS À DES EXIGENCES DE PRODUCTION ET À UNE VOLONTÉ
DE CRÉER LES MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL. L’HUMAIN COMME
LEVIER DE CROISSANCE DE CE « GROS ARTISAN ».

L

«

es meilleurs outils font les meilleurs
artisans », clame Laurent Stoffel,
directeur de l’entreprise. Le fils du
fondateur Daniel Stoffel est l’instigateur de
ce nouveau projet d’agrandissement de son
site de production à Haguenau. « C’est une
troisième étape, précise le chef d’entreprise.
Car si les deux premiers projets
concernaient l’augmentation des espaces
de stockage, ce nouvel investissement va
donner un nouveau souffle à l’organisation
de la production. » Le chantier va durer
six mois - d’avril à octobre 2016 - et créera
1 000 m² supplémentaires sur deux étages.
« Au rez-de-chaussée, se dessine un atelier
de rêve pour les artistes. Ce laboratoire sera
pourvu des matériels les plus performants
pour un artisan chocolatier. Il optimisera la
gestion des flux et permettra de rationaliser
les nombreuses tâches à réaliser pour la
confection d’un bonbon chocolat. »

© DR

La signature de l’entreprise

Projet de tonnelle de l'artiste Gretel Weyer

Et si l’entreprise continue d’automatiser
certaines fonctions, comme l’ensachage
des petits œufs en chocolat, elle mise
sur des process de précision effectués
manuellement pour répondre à des
exigences de qualité. « Ce qui fait notre

succès, c’est la finition et le décor réalisés à
la main, ainsi que le goût de nos produits.
Nos chocolatiers sont à l’œuvre et déploient
toute leur créativité, véritable signature
de l’entreprise. » Organisation optimale,
matériels de pointe et personnel affûté sont
les facteurs de la réussite de Daniel Stoffel.
« Sans nos équipes, rien n’est possible. Il
faut donc créer les meilleures conditions de
travail pour qu’elles puissent exprimer leur
talent et s’épanouir dans l’entreprise. C’est
pourquoi nous avons aménagé le premier
étage de cette extension pour en faire un
lieu de vie. Une salle d’agrément pour
décompresser et rester motivé. »
Aujourd’hui, Daniel Stoffel compte 63
collaborateurs - plus de 100 en période de
fêtes – et transforme chaque année plus
de 250 tonnes de matières premières en
chocolat. « Nous restons des passionnés et
nous privilégions des recettes artisanales
qui séduisent une clientèle exigeante
comme les boulangeries-pâtisseries ou les
épiceries fines, en France et à l’étranger. »
É.P.

Chocolaterie Daniel Stoffel • 50, route de Bitche à
Haguenau • 03 88 63 95 95 • accueil@daniel-stoffel.fr
www.daniel-stoffel.fr •
Chocolaterie Daniel Stoffel
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LE COIN DU GASTRONOME

AU PETIT TONNELIER

LE PETIT TONNELIER A BON GOÛT
DANS LA TRÈS GOURMANDE RUE DES TONNELIERS À STRASBOURG, L’ÉTABLISSEMENT FAIT OFFICE DE VALEUR
SÛRE. UNE ADRESSE INDISCUTABLE OÙ L’ON VIENT AUTANT POUR DÉGUSTER QUE POUR CONVERSER.

N

e vous fiez pas
au nom. Loin de
l’ambiance winstub
que l’établissement incarnait à
ses débuts, le Petit Tonnelier
séduit par son inspiration
contemporaine. La vitrine
donne le ton et présente
actuellement une étonnante
création signée Guillaume
Neuburger. À l'intérieur, le
cadre est sobre et les toiles
colorées. Elles sont l’œuvre
du maître des lieux, Vincent
Jungmann, qui depuis plus
de 20 ans accorde sa passion
pour la peinture à une cuisine
particulièrement soignée.
Le bon goût, dans la déco
comme dans l’assiette.
6 JUILLET-AOÛT 2016 • N°22

Il faut dire qu’en cuisine,
le discret Thierry Philippe
œuvre avec maestria pour
nous livrer des plats sans
fausse note, mais avec un
rapport qualité-prix plus
que correct. L’œuf mollet au
foie gras chaud, le velouté de
cèpes aux châtaignes, le pain
perdu façon « bettelmann »
aux escargots d’Alsace et à
la crème d’herbes, la salade
tiède de choucroute sauce
munster aux pommes granny,
la truite des Sources du
Heimbach ou encore l’onglet
de bœuf avec sa compotée
d’oignons et son gratin
dauphinois signent l’étendue
de son talent.

Attirer les jeunes

Les vins sont à l’unisson de
ces sommets de gourmandise,
issus d’une carte très sélective,
qui voyage entre Alsace, Liban
et Chili. En salle, Michael
Kiefer et Claire Chevalier
entretiennent avec tact cette
ambiance apaisée. « La vie
comme je l’aime, douce et
créative, sans culture du
résultat, ni de course à la
rentabilité », sourit Vincent
Jungmann. Son expérience
parle pour lui. Formé à
l’Auberge du Kochersberg
à Landersheim, passé au
Byblos de Saint-Tropez, puis
au Erckmann-Chatrian à
Phalsbourg notamment,

il savoure aujourd’hui une
vie entre élégance, équilibre
et émotion. Cet autodidacte
sait aussi d’où il vient et tient
à ouvrir son établissement à
tous les publics.
« Nous proposons des plats
à moins de 20 € pour attirer
les jeunes. » Le restaurant
annonce également des
soirées « concerts » et
« lectures » autour d’une
formule à petits prix. Un seul
mot pour conclure : réservez !
É.P.

Au Petit Tonnelier
16, rue des Tonneliers à Strasbourg
03 88 32 53 54
vincent.jungmann@gmail.com
www.aupetittonnelier.com
Au Petit Tonnelier

Votre Agent MMA :
entrepreneur d’AssurAnces

BRUMATH

Jean-Luc CORNOUEIL
03 88 51 93 96
N° Orias 07011032 www.orias.fr

BUHL

Serge MORTZ
03 88 86 50 59
N° Orias 07012004 www.orias.fr

HAGUENAU

Stéphane HERRMANN
03 88 93 47 71
Stéphane HERRMANN
03 88 73 53 00
N° Orias 08045815 www.orias.fr

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

INGWILLER

SARL SCHWALLER
et Associés
03 88 89 53 93
N° Orias 13001420 www.orias.fr

LINGOLSHEIM
Didier METZGER
03 88 78 32 83
N° Orias 07011867 www.orias.fr

MOLSHEIM

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

REICHSHOFFEN
Bruno BRAEUNIG
03 88 09 62 65
N° Orias 07010197 www.orias.fr

SAVERNE

SARL SCHWALLER
et Associés
03 88 91 10 07

Document à caractère publicitaire. Illustration Philippe GELUCK.
MMA IARD Assurances Mutuelles société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126 MMA IARD société anonyme au capital de 537 052 368 euros, RCS Le Mans 440 048 882 - Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9.
Entreprise régie par le Code des Assurances

PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES

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

N° Orias 13001420 www.orias.fr

SCHILTIGHEIM

Gilles BOUTONNET
03 88 33 18 45
N° Orias 07010192 www.orias.fr

SELESTAT

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

Philippe SOULAT
03 88 92 29 51

Bernard HERRMANN
03 88 36 05 66

Corinne ZINGRAFF
03 88 92 27 98

SARL INOVENCE
0820 205 207

N° Orias 07009892 www.orias.fr

N° Orias 07010065 www.orias.fr

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

N° Orias 07011381 www.orias.fr
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LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

SOVEC ENTREPRISES

ÉNERGIE POSITIVE
EN COUVRANT TOUS LES MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ, SOVEC ENTREPRISES
DISPOSE D’UN AVANTAGE DÉTERMINANT. CE POSITIONNEMENT
LUI SOURIT : LA SOCIÉTÉ SE PLACE PARMI LES PLUS PERFORMANTES
DE NOTRE RÉGION.

Q

uarante ans d’excellence et
de croissance malgré une
concurrence sans répit : c’est
le tour de force réalisé par cette ETI
de 250 personnes. Une success-story à
l’alsacienne. La société de Hindisheim
a su tirer parti d’un savoir-faire quasi
inégalé dans le secteur de l’électricité.
« Nous couvrons tous les métiers
de l’électricité - haute tension, basse
tension, courant faible, sécurité des
personnes et des biens, audiovisuel,
photovoltaïque, automation... - ce qui est
rarement le cas chez nos concurrents »,
énonce Nicolas Lintz, président du
directoire. La clé du succès de la société
réside aussi dans la souplesse de son
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organisation qui la démarque des grands
groupes nationaux. Basées dans toute
la région, ses équipes ont la capacité de
suivre les installations clients, des études
de conception jusqu’à la réception du
chantier. Un bureau d’études assure
la définition des projets et apporte un
conseil optimal à toutes les étapes du
projet. En véritable ensemblier, SOVEC
Entreprises propose un vaste choix de
produits et en maîtrise l’intégration,
quelle que soit la marque.

de notre métier, reprend Nicolas Lintz.
C’est d’autant plus vrai que notre activité
est liée aux appels d’offres publics et
privés, aux projets d’extension ou de
maintenance dans l’industrie, le tertiaire,
le logement. Tout cela nécessite d’être
constamment à l’écoute des marchés
et de détecter rapidement les projets
à venir. Sans oublier l’argument prix
devenu incontournable pour remporter
un marché. » L’entreprise mène
actuellement une vaste réflexion dans un
triple objectif : optimiser le management
et l’organisation, gagner en productivité,
assurer une cohérence dans tous
les process. Et pour consolider son
développement, SOVEC Entreprises vise
de nouveaux marchés en Île-de-France.
« Une région capitale qui propose un
portefeuille d’affaires très important et
reste l’un des territoires les plus actifs
en France en termes de réalisation de
projets. » É.P.

À l’écoute des marchés publics

« Dans un marché qui bouge aussi vite
que le nôtre, nous devons avoir cette
vision globale et une maîtrise parfaite

SOVEC Entreprises • 12, rue de la Kaltau à Hindisheim
03 88 65 43 21 • info@sovec-entreprises.fr
www.sovec-entreprises.fr
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à investir
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d’un architecte ou d'un professionnel de l'aménagement.
Pour cette édition, 76 dossiers ont été présentés.
Tous les candidats ont été visités par le jury. En votant, vous participerez
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comptabilisé, votre compte doit être en mode public. Règlement du concours déposé chez Maître Favier,
huissier de justice à Strasbourg, et consultable sur le site www.commercedesignstrasbourg.com
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Le Jury
Jean-Yves
Bainier
Président de
l’association
Appolonia
Conservateur
en chef
honoraire
Membre
créateur
du CEAC

Ilana Isehayec
Artiste
plasticienne
et Enseignante
à la Haute
École
des Arts du
Rhin (HEAR)

Frédéric
Cronenberger
DGA de
Novembre
Communication

Vincent
Minery
Dirigeant
Innovation
in Design

Sébastien
Rozier
Architecte,
IXO
Architecture

Nous avons été surpris par la qualité des projets présentés.
Pour choisir les 15 lauréats, nous avons retenu en priorité les commerces,
cafés, hôtels, restaurants qui ont su créer une véritable rupture avec les
codes traditionnels de leur métier et étonner leurs clients

1

Brasserie Storig
Michel Debus
Restaurant

85 route de Bischwiller à
Schiltigheim • 03 88 62 13 56

CONCEPTION Michel
Herrgott-Lamm /
MG Groupe
L’IDÉE la brasserie

traditionnelle réinventée dans
un style contemporain
LE JURY A AIMÉ

• la déclinaison créative du
thème de la bière jusque
dans les détails
• l’implantation judicieuse
dans son environnement
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2

3

Cafés Reck

East Canteen

8 rue de la Mésange à Strasbourg
03 88 32 37 22
www.reck.fr • Cafés Reck

2 place des Orphelins à
Strasbourg • 03 67 68 01 08
www.eastcanteen.com
East Canteen

Artisan torréfacteur

CONCEPTION

Pierre Bindreiff et Sébastien
Geissert / V8 Designers
L’IDÉE préserver l’esprit
de la boutique d’origine
en intégrant des objets
contemporains
LE JURY A AIMÉ

• le décor innovant dans le
respect de la tradition de la
maison
• l’ambiance et les couleurs
qui valorisent l’univers du
produit

Restaurant

CONCEPTEUR

Claude Drach
L’IDÉE un Extrême-Orient
fantasmé
LE JURY A AIMÉ

• l’ambiance de cuisine
populaire asiatique
• la cuisine ouverte
sur la salle

4

Empreinte,
L’Atelier lingerie
30 rue du Dôme à Strasbourg
03 88 16 17 07
www.empreintelatelierlingerie.com

CONCEPTION Hugues

D'Achon / Bureau et
D'Achon et Architectes
Associés
L’IDÉE un atelier boutique

qui incarne les valeurs
de la marque : élégance,
innovation, personnalisation
LE JURY A AIMÉ

• le cadre minimaliste qui
valorise les produits
• la prise en charge
personnalisée du client

5

Hammam
Les Cent Ciels
Bien-être - fitness
restaurant

12 rue Finkmatt à Strasbourg
03 90 22 78 78
www.strasbourg.hammamlescentciels.com
Hammam les Cent Ciels
Strasbourg

CONCEPTION Isabelle
Bouillon / Archimezz
L’IDÉE l’atmosphère d’un
bain oriental traditionnel
LE JURY A AIMÉ

• le décor authentiquement
marocain
• le raffinement du mobilier et
des luminaires

CommerceDesign Strasbourg Eurométropole
Votez
&
tentez de
gagner

1 Aller - retour pour 2 personnes
Strasbourg / New York

Meubles design et personnalisables d’une valeur
de 2 000 € TTC
*La valeur 2 000 € TTC est à considérer selon prix
catalogue, hors promo et hors soldes

Deux nuits pour 2 personnes
en demi-pension au Stock***** Resort, situé
dans le Tyrol, à Finkenberg, dans le Zillertal

Design Danois depuis

1 séjour d’une nuit pour 2 personnes
avec petit-déjeuner en chambre double
au Château de l’Ile et Spa
à Ostwald (67)

1 séjour d’une nuit pour 2 personnes
avec petit-déjeuner en chambre
double au Château d’Isenbourg
à Rouffach (68)

CHÂTEAU DE L’ILE

CHÂTEAU D’ISENBOURG

1 carte cadeau d’une valeur
de 200 €

6

1 carte cadeau d’une valeur
de 250 €

7

Henner Frères

Hôtel Cathédrale

55 rue Boecklin à Strasbourg
Robertsau • 03 88 66 41 21
www.henner-freres.fr
Henner Frères Chocolaterie

12-13 place de la Cathédrale à
Strasbourg • 03 88 22 12 12
www.hotel-cathedrale.fr

CONCEPTION Lionel Roland

Jean Howiller / Atout H

Chocolaterie artisanale

et Charles Henner / Henner
+ Roland Architectes
L’IDÉE un design épuré qui

met en valeur les produits
LE JURY A AIMÉ

• l’ambiance claire
et lumineuse
• la présentation soignée
des produits

1 séjour à Europa-Park pour une famille
de 4 personnes (4 billets d'entrée et une nuit
à Europa-Park Resort en hôtel 4 étoiles
avec petit-déjeuner)

Hôtel

CONCEPTION

L’IDÉE un voyage dans le

temps, entre pilastres et
baldaquins, gargouilles et
vierges folles
LE JURY A AIMÉ

• la déclinaison créative
du thème de la Cathédrale
• l’organisation parfaite de
l’espace

1 carte cadeau d’une valeur
de 200 €

8

L'Apéroom

Épicerie fine et petite
restauration
Centre Commercial Baggersee
6 avenue de Strasbourg à Illkirch
Graffenstaden • 03 88 55 66 66
www.laperoom.com

CONCEPTION

9

La Casserole
Restaurant

24 rue des Juifs à Strasbourg
03 88 36 49 68
www.restaurantlacasserole.fr

CONCEPTION Alexandre
Nicola / ADN Agenceur
Décorateur Nicola

Nathalie Schmitt, Franck
Parent et Fabrice Perez /
Les Agenceurs

L’IDÉE un havre de paix
onirique et intemporel

L’IDÉE simplicité et modula-

LE JURY A AIMÉ

rité pour un espace mixte de
vente et de petite restauration
LE JURY A AIMÉ

• la présentation sophistiquée
des produits
• le cadre contemporain
astucieux et inventif

• l’ambiance feutrée et
chaleureuse
• l’extrême raffinement
des matériaux

10

La Chambre
aux Confitures

Commerce alimentaire
17 rue des Orfèvres
à Strasbourg • 09 81 15 25 44
www.lachambreauxconfitures.com
La Chambre aux Confitures

CONCEPTION Noël
Dominguez / NDA Noël
Dominguez Architecte
L’IDÉE une ellipse élégante
et raffinée
LE JURY A AIMÉ

• l’organisation optimale
d’un espace restreint :
la boutique devient vitrine
• la mise en scène
exemplaire des produits
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CONTACT CCI Direction commerce • Coralie Peltret • 03 88 75 24 39 • commerce@strasbourg.cci.fr
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La Lunetterie
Opticien

2 rue de l’Épine à Strasbourg
03 90 41 22 27
www.lalunetterie-strasbourg.
monopticien.com

CONCEPTION

Benoît Coquil / ABCD
Architecture
L’IDÉE tout rappelle
que l’essentiel est dans
le produit
LE JURY A AIMÉ

• la présentation originale et
valorisante des produits
• le style épuré qui sert
d’écrin au mobilier en bois

12

Le Troquet
des Kneckes
Restaurant

112 Grand' rue à Strasbourg
03 88 22 57 45
Le Troquet des Kneckes

CONCEPTION Marie Guenot

Bak / SUDSUDEST

L’IDÉE une cour de
récréation pour " Kneckes "
(garnements en alsacien)
LE JURY A AIMÉ

• le clin d’œil décalé à la
culture populaire alsacienne
• l’utilisation pertinente
de l'espace et du mobilier
de récupération

13

Les Innocents
Restaurant

4 rue Paul Muller Simonis à
Strasbourg • 03 88 24 63 01
www.les-innocents.fr
Restaurant Les Innocents

CONCEPTION

14

15

Nouvelle Coop
d’Alsace

Commerce alimentaire
85 rue Boecklin à Strasbourg
Robertsau • 03 88 67 99 25
www.nouvellecoop.alsace
La Nouvelle Coop d’Alsace

Wanamanashoes
Commerce
de chaussures

13 rue du Dôme à Strasbourg
03 88 75 00 36
www.wanamanashoes.fr
Wanamanashoes

Nathalie Schmitt, Franck
Parent et Fabrice Perez /
Les Agenceurs

CONCEPTEUR Michel
Herrgott-Lamm /
MG Groupe

CONCEPTION Patricio
Proano / Proano
Architecture

L’IDÉE décliner avec humour
le thème de la prohibition... à
proximité du tribunal

L’IDÉE la modernité dans le

L’IDÉE des produits mis
en scène dans un univers
décalé, coloré et connecté

LE JURY A AIMÉ

• l’organisation pertinente
de l’espace
• la cave à vin enfermée dans
une cellule de dégrisement !
• la galerie de portraits des
repris de justice

respect des valeurs du passé
LE JURY A AIMÉ

• le cadre lumineux et aéré
• la rupture totale avec
l’ambiance habituelle
des supérettes

LE JURY A AIMÉ

• la présentation originale
et valorisante des produits
• l’ambiance claire et
lumineuse

Commerce Design Strasbourg Eurométropole est un événement organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin.
• EN PARTENARIAT AVEC •

• AVEC LA PARTICIPATION DE •
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UN ÉVÉNEMENT

PROCHE DE VOUS

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

SCHMIDT

Le leader français de la cuisine prépare l’avenir
et investit dans les compétences de demain.
L’apprentissage est au cœur de sa politique de
formation et de recrutement. Avec ses marques
fortes et reconnues - Schmidt et Cuisinella - et
un positionnement élargi à l’aménagement de la
maison, Schmidt Groupe affiche une croissance
soutenue. Cuisines, salles de bains, rangements,
équipements de la maison : l’entreprise, qui siège
à Lièpvre/68 dans le Haut-Rhin, conçoit, produit
et distribue une offre sur mesure à l’échelle
internationale. Les chiffres témoignent de la bonne
santé du groupe. Implanté dans plus de 22 pays,
il emploie 1 500 collaborateurs et s’appuie sur un
réseau de 710 concessions dans le monde pour
un effectif global de 8 000 personnes environ. Une
position de leader sur le marché de l’ameublement
accentuée par trois facteurs :
l’automatisation poussée des process industriels
et l’investissement soutenu dans les outils de
production et le capital humain. « Nous continuons
à nous développer en ouvrant des magasins en
Europe et en jouant la carte de l’aménagement
sur mesure dans l’ensemble de la maison, affirme
Henry de Gevigney, responsable du recrutement.

© Jean-François Badias

L'atout jeunesse

ALSAFLAM

TOUT FEU, TOUT FLAM
DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, RICHARD ET GERMAINE BERLING
TRADUISENT AVEC SUCCÈS UN CLASSIQUE DU TERROIR ALSACIEN :
LA TARTE FLAMBÉE. QUALITÉ ET ORIGINALITÉ SONT AU MENU
D’ALSAFLAM QUI MILITE POUR DU SENS ET DU GOÛT.

© Jean-François Badias

C
MÉTIERS EN PÉNURIE
Dans un secteur en rapide évolution, qui nous
pousse à innover sans cesse, l’adaptation et
le développement des compétences sont des
leviers majeurs pour la réussite du projet industriel
et social du groupe. D’où un gros effort dans le
recrutement et la formation. Cette année, comme
l’an dernier, 100 postes sont à pourvoir et nous
recrutons quarante apprentis. L’embauche d’alternants répond d’abord à une problématique de
métiers en pénurie, notamment en maintenance et
en conduite de machines. Des profils techniques
souvent difficiles à recruter par voie classique.
Grâce à l’apprentissage, nous les formons en
interne. Nous avons même mis en place un bac
pro « conducteur de machines » en liaison avec
le lycée Schweisguth de Sélestat. » Une nouvelle
preuve de l’engagement de Schmidt Groupe dans
le développement de l’emploi régional et de son
investissement dans le capital jeunes. É.P.
Schmidt Groupe • 5, rue Clémenceau à Lièpvre
03 89 58 24 00 • www.groupe.schmidt
Schmidt France

’est en 1995, à Neuhaeusel, que
l’aventure a commencé pour
le couple Berling qui décide
de se lancer dans la production de
tartes flambées en créant Euroflam.
L’entreprise franchit un nouveau palier
en s’installant en 2002 à Herrlisheim,
dans des locaux plus spacieux, dédiés
à la fabrication exclusive de tartes
flambées et de pizzas. « Il existe une
vraie attente de produits régionaux
à consommer autrement », analyse
Richard Berling qui accompagne son
positionnement d’une offre complète :
fonds de tartes, pizzas fraîches, garnitures, crèmes salées et sucrées, mais
aussi fours et accessoires. Alsaflam se
fait progressivement un nom tant par
l’originalité que par la diversité de ses
produits : pas moins de trente variétés
de tartes flambées différentes. Alsaflam
se distingue aussi par ses déclinaisons
« mignardises » de tartes flambées et
pizzas aux multiples ingrédients ou
encore un service de commande à la
carte des compositions de garniture.
La qualité à chaque phase de production permet à la société de connaître
une progression annuelle de plus de

20 % depuis cinq ans. L'obtention
de trois trophées de l'accueil CCI
démontre sa forte implication dans la
relation client.

À la table des étoilés

Avec deux magasins - à Herrlisheim et
Geispolsheim-Gare -, Alsaflam peut
répondre à une clientèle de particuliers,
d’associations et de professionnels.
De nombreux restaurateurs étoilés en
France, en Suisse, en Allemagne, en
Autriche, au Luxembourg, en Belgique
ou encore aux Pays-Bas font partie des
clients d’Alsaflam. Une dynamique est
en marche et conduit Richard Berling
à mettre en œuvre de nouvelles idées.
« Nous envisageons d’ouvrir de nouveaux magasins en Alsace, mais aussi
d’élargir encore le choix des produits
proposés en privilégiant les circuits
courts et les producteurs régionaux. »
Une tarte flambée 100 % alsacienne et
une autre au pain d’épice pour les fêtes
de l’Avent s’annoncent déjà comme
deux grands succès commerciaux. É.P.
Alsaflam • Z.I. - 5, rue Alfred Kastler à Herrlisheim
03 88 51 46 66 • alsaflam.67@orange.fr
www.alsaflam67.fr •
alsaflam sàrl 67850
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GCO

GEUDERTHEIM

LE RESPECT
DE L'ENVIRONNEMENT

A4
ECKWERSHEIM

A 355, TEL EST LE NOM OFFICIEL DU CONTOURNEMENT
OUEST DE STRASBOURG A INDIQUÉ MARC BOURON,
PRÉSIDENT D’ARCOS*, LORS D’UNE RENCONTRE AVEC
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES AU PÔLE FORMATION CCI,
LE 17 MAI DERNIER.

Protection du cadre de
vie : réduire les impacts et
intégrer au paysage

Une autoroute ne se construit
plus aujourd’hui comme dans
les années soixante. Les enjeux
de développement durable sont
au cœur de la conception de
l’A 355. Ainsi, le positionnement
du tracé, la vitesse limitée
à 110 km/h, les protections
acoustiques et la section
couverte de Vendenheim
contribueront à réduire
fortement les impacts sonores
et à améliorer la qualité de l’air.
À titre d’exemple, le
Contournement Nord d’Angers
(14 km) mis en service en
2008 a permis, en réduisant de
plus de 30 % le trafic dans la
traversée urbaine, de diminuer
de 40 à 60 % l’exposition de la
population à la pollution.
Un effort tout particulier sera
consacré à l’intégration de
l’autoroute. 1 % du montant
global du projet, estimé à
553 M€ HT, y sera affecté.
L’équipe de conception
comprend un architecte et
un bureau d’études paysagé.
Arcos vient de lancer un
concours pour l’insertion
14 JUILLET-AOÛT 2016 • N°22

La faune et la flore
bénéficieront d’une soixantaine
d’ouvrages de transparence
écologique, notamment des
passages à hamster tous les
300 mètres dans les zones de
peuplement. Des mesures
compensatoires sont également
prévues en faveur du fameux
rongeur et du crapaud vert !
La ressource en eau sera
particulièrement surveillée avec
la réalisation de 40 ouvrages de
transparence hydraulique et de
20 bassins permettant le recueil,
le traitement et la régulation
des eaux de plate-forme.
« Chaque goutte d’eau tombant
sur la chaussée sera traitée », a
insisté Marc Bouron. Les zones
humides feront également
l’objet d’une protection
spécifique.

Une autoroute intelligente,
sûre… et connectée

L’A 355 disposera des
technologies les plus innovantes
pour assurer la fluidité du trafic
et la sécurité des usagers. Ainsi,
un système d’alerte personnalisé
permettra aux abonnés de
disposer d’informations sur
le trafic en temps réel et aux
autres usagers de les recevoir
toutes les 15 minutes sur
Radio Vinci Autoroutes.
Des capteurs permettront
d’anticiper les congestions et de

VENDENHEIM

TRUCHTERSHEIM

LAMPERTHEIM

A35

PFULGRIESHEIM
STUTZHEIM

HURTIGHEIM

paysagère et architecturale du
franchissement de la Bruche.

Protection des milieux
naturels : éviter,
réduire, compenser et
accompagner

A35

GRIESHEIM-SUR
-SOUFFEL

A355

DINGSHEIM

ITTENHEIM

OBERSCHAEFFOLSHEIM

OSTHOFFEN

ERNOLSHEIM
-BRUCHE

ACHENHEIM

N4

A351

BREUSCHWICKERS
-HEIM

STRASBOURG

KOLBSHEIM

DUTTLEN
-HEIM

© ARCOS/Groupe Vinci

L

ors de cette réunion, il a
esquissé les principales
caractéristiques de l’infrastructure de 24 km qui sera
mise en service en 2020. Selon
Marc Bouron, « l’A 355 sera un
élément phare de la politique
de mobilité de Strasbourg, respectueux de l’environnement,
intermodal, sûr et innovant ».

HOERDT

BERSTETT

DUPPIGHEIM

A35

A352

INNENHEIM

A35

mettre en place une régulation
dynamique de la vitesse. Le
passage au péage se fera sans
arrêt à 30 km/h.
En matière de sécurité, l’objectif
est « zéro accident ». Pour
cela, l’A 355 bénéficiera des
meilleures technologies mises
au point par Vinci Autoroutes.
58 caméras haute définition
surveilleront le trafic et 22
hommes seront dédiés à la
sécurité.
Enfin, Arcos proposera à
des start-ups de tester leurs
innovations en matière de
mobilité routière sur une partie
du tronçon.

Un pôle intermodal

Réalisé à la jonction avec la
RN 4, il comprendra une aire
de service pour véhicules légers
et poids lourds, mais aussi
une zone de covoiturage, des
bornes de recharge électrique,
un parking à vélos, ainsi
qu’une station du futur TSPO

Diﬀuseurs
Aires de services
Viaducs
Tranchée couverte

(Transport en Site Propre de
l'Ouest strasbourgeois) - bus
express entre Wasselonne et
Strasbourg -.
*Filiale de Vinci en charge du
financement, de la conception, de la
construction et de l’exploitation du
contournement Ouest de Strasbourg
pour 54 ans.

CALENDRIER
31 janvier 2016 :
entrée en vigueur du contrat
de concession
Jusqu’à fin 2017 :
étude et procédures administratives, archéologie préventive, travaux préparatoires
Jusqu’à fin 2020 :
procédures foncières
2017-2020 : travaux
30 septembre 2020 :
mise en service
5 ans après : réalisation
du bilan socio-économique
et environnemental
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DAY BY DAY

L'épicerie
en vrac ouvre à
Strasbourg

© Dorothée Parent

C’est dans le quartier de Neudorf que
Céline Vélu a ouvert le 12ème magasin
de la chaîne française d’épicerie en
vrac « day by day ». « C’est pour moi
un devoir de faire renaître la proximité,
d’agir positivement pour le respect de
Dame Nature et tout ça avec le sourire »,
précise cette jeune Ch’ti, alsacienne
d’adoption. Un concept porteur, car
ainsi le consommateur n’achète que
la quantité dont il a besoin. Résultat :
des économies, moins de gaspillage
alimentaire et une réduction des déchets
ménagers. Pâtes, riz, fruits et légumes
secs, biscuits et confiseries, épices, thé,
café, produits d’hygiène ou d’entretien de
la maison, au total 750 références sont
proposées dans ce nouveau concept
d’épicerie. 20 magasins supplémentaires
ouvriront en France en 2016. P.H.
day by day • 90, route du Polygone
à Strasbourg • 03 88 41 63 35
daybyday.strasbourg@gmail.com
http://daybyday-shop.com •
day by day

POMPES FUNÈBRES BANDE

UN COMMERCE PAS COMME
LES AUTRES

BIVOUVOU.COM

Le design pour
la marmaille

LE CHOIX DU FUNÉRAIRE S'EST IMPOSÉ LOGIQUEMENT À PATRICE
BANDE, PUISQU’IL EST « NÉ DEDANS » : SON PÈRE A CRÉÉ
L’ENTREPRISE DE POMPES FUNÈBRES BANDE À BAREMBACH, DANS LA
VALLÉE DE LA BRUCHE, EN 1968.

L

e métier, il le connaît bien : à
14 ans, son père lui demande de
l’aider pour une levée de corps.
Aujourd’hui, il dirige, avec sa femme et
son fils, un commerce pas comme les
autres. « C’est un secteur encore tabou.
Lorsque j’ai organisé une journée portes
ouvertes lors de l’extension de mon
magasin et de l’ouverture du funérarium,
il n’y avait pas foule »,
se souvient-il.

Une note de 10/10
aux Trophées de l’accueil

Patrice est particulièrement fier d’avoir
été lauréat des Trophées de l’accueil CCI
deux années de suite. « C’est important
pour nous d’avoir un regard extérieur »,
précise-t-il. « Nos clients sont dans la
peine et donc très vulnérables. Nous
nous devons de leur offrir un accueil et

un service irréprochables et d’essayer
de les soulager le plus possible des
différentes démarches administratives
et techniques. Je me refuse à forcer la
vente d’un cercueil coûteux », insistet-il. « C’est à la famille de faire son
choix en disposant de l’ensemble des
informations. » En effet, certaines prestations sont imposées par la loi comme
les quatre poignées du cercueil mais
d’autres pas, comme le capitonnage.
Un secteur qui ne connaît pas la crise
puisque la structure de la démographie
française, de par le « papy-boom » actuel
entraînera, à moyen et long terme, une
croissance du marché de plus de 25 %.
P.H.

P.F. Bande • Funérarium « Le Lys Blanc »
11b, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Barembach
03 88 97 00 75 • www.pompesfunebresbande.com

Eve cherchait un cadeau original et design
pour le baptême du fils d’un couple d’amis.
Elle a surfé pendant des heures sur internet, en vain. Finalement, elle a trouvé "LE"
cadeau : une très grande lampe à poser
ultra design en forme de nounours, dont les
proportions étaient totalement décalées.
L’idée d’ouvrir un site d’e-commerce dans
le domaine de la décoration design pour
chambres d’enfants a germé petit à petit.
En 2013, Eve rencontre Cyril dans le cadre
de son activité professionnelle. Elle cherchait depuis un moment un associé et lui a
donc proposé de se lancer dans l’aventure
de Bivouvou. Aujourd’hui, la jeune société
strasbourgeoise commercialise uniquement sur internet des jouets et objets
de décoration design pour enfants. Les
jeunes parents, les grands-parents et amis
craquent pour les veilleuses en forme de
glace italienne, de bouteille de lait ou de
nounours, les coussins peluches et autres
doudous musicaux, poufs, tapis, couvertures, sans oublier les jouets en bois ou en
carton. P.H.
Bivouvou.com • 06 27 10 26 05
contact@bivouvou.com • https://bivouvou.com/
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AÉROPORT

Lyon : culture
et gastronomie

FEEL SPORT

LE FITNESS AUTREMENT
OUBLIÉS L’ANONYMAT ET L’UNIFORMISATION DES SALLES DE FITNESS QUI
ESSAIMENT DANS LES VILLES : FEEL SPORT EST UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS.
SES MAÎTRES MOTS : ACCUEIL, CONSEIL ET COACHING.

A

lors que la majorité des centres
de fitness fonctionne en libreservice, Feel Sport réinvente le
genre et propose une prise en charge des
adeptes de la décompression par le sport.
Lancée en janvier 2016 pour remplacer
le concept Amazonia devenu vieillissant,
cette enseigne nationale a le vent en poupe
et s’est implantée dans plusieurs villes en
France comme Paris, Lille, Marseille, Nice,
Metz ou Nancy. Au total, une quarantaine
de salles autour d’un réseau d’associés.
En Alsace, Feel Sport compte cinq établissements : quatre à Strasbourg et un à
Vendenheim. Dans les centres Feel Sport,
c’est l’homme davantage que le sportif
qui est pris en charge. À la clé, toute une
démarche structurée qui va de l’accueil
première arrivée, à l’étude du profil sportif
jusqu’à la définition d’objectifs en rapport
avec les capacités de la personne. À cela
s’ajoutent du coaching et un bilan nutritionnel pour garder la ligne et rester motivé. «
Nous développons différents pôles, complète Stéphane Goncalvès, gérant du centre
Feel Sport à Strasbourg : performance,
silhouette, enfant, nutrition.
16 JUILLET-AOÛT 2016 • N°22

Positionnement premium

Les aspirations et le potentiel de chacun
sont ainsi parfaitement pris en compte. »
Surtout, le concept sportif est travaillé avec
des professionnels chevronnés, véritables
préparateurs physiques qui apportent toute
leur expérience et leur expertise. Parmi les
disciplines les plus en vogue : Feel Jump,
du cardiotraining sur trampoline, les
cours collectifs sur vélo et l’incontournable
Zumba. C’est tonique, vivifiant et
imaginatif, à l’image des managers de
l’enseigne. « Nous avons un positionnement
premium qui nous pousse à interroger
sans cesse nos pratiques et nos services,
conclut Stéphane Goncalvès qui souligne
aussi l’implication de Feel Sport dans la
vie culturelle et sportive de Strasbourg.
Nous avons de multiples projets avec les
associations et les clubs régionaux. » La
belle histoire ne fait que commencer. É.P.

Feel Sport • Centre commercial les Halles à Strasbourg
03 88 22 42 24 •strasbourg4@feelsport.fr
http://strasbourg-leshalles.feelsport.fr/• www.feelsport.fr
Feel Sport

VILLE GOURMANDE
Réputée dans le monde entier grâce au
Chef Paul Bocuse, Lyon possède plus de
2 000 restaurants : des célèbres « bouchons » (bistrots typiques) aux établissements étoilés ; des traditionnelles « mères
lyonnaises » aux jeunes chefs inspirés et
innovants. La ville est un véritable laboratoire de goûts et de concepts en matière
de gastronomie. Elle offre une symphonie
de saveurs et de couleurs que l’on retrouve
au gré des étals de marchés de plein air,
qui fleurent bon déjà le Sud, ou dans Les
Halles de Lyon, un marché couvert permanent où se ravitaillent les grands chefs.
Lyon est desservie tous les jours au départ
de Strasbourg avec la compagnie Hop !
à partir de 50 € TTC (aller simple). Son
aéroport offre aussi des correspondances
intéressantes vers Pau, Rennes, Brest,
Caen… ou en Europe, notamment vers
l'Italie : Bologne, Milan, Venise... P.H.
www.hop.com
www.strasbourg.aeroport.fr

Le musée des Confluences.
Arch. CoopHimmelb(l)au

© Quentin Lafont

© Dorothée Parent

Le musée des Confluences est le dernierné des grands musées contemporains qui
justifie à lui seul un séjour à Lyon.
D’abord, l’architecture de l’agence autrichienne CoopHimmelb(l)au est incroyable !
On l’appelle le nuage de cristal, fait de
verre, béton et inox. Il se dresse comme un
cap sur la pointe du confluent du Rhône
et de la Saône. Un tel édifice ne pouvait
accueillir qu’un musée d’exception : celui
de la confluence des savoirs : sciences,
techniques et sociétés… La Terre, l’humanité, l’histoire, la géographie. La scénographie, très contemporaine, est originale et
superbe et les expositions d'une grande
richesse. Une occasion de découvrir ou
redécouvrir les charmes de la capitale des
Gaules.
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ALSACARTOUCHES

IMPRIMER PLUS
EN DÉPENSANT MOINS

NOUVELLE
BMW i3.
JUSQU’À

© Dorothée Parent

410 KM
D’AUTONOMIE.*

D

es cartouches d’encre
compatibles, 40 à 60 %
moins chères que les
originales et permettant d’imprimer deux à trois fois plus,
telle est la promesse d’Alain
Buchmann, créateur d’Alsacartouches. 15 années de vente
d’accessoires informatiques
auprès de la grande distribution
lui ont permis d’observer les
clients perplexes devant le rayon
des cartouches. Son employeur
ayant décidé de cesser ses activités, il crée son entreprise. Son
idée ? Vendre des cartouches et
toners, mais surtout apporter
un vrai conseil. 484 références
sont proposées dans sa boutique de Strasbourg, dont 230

immédiatement disponibles, les
autres sous 24 heures. Ses « best
sellers » ce sont les cartouches
ré-emplissables : une fois
vides, elles sont expédiées vers
une entreprise nantaise pour
être remplies, puis réexpédiées et vendues jusqu’à 60 %
moins chères que les produits
de marque. La clientèle est
composée aux trois quarts de
particuliers, mais aussi d’entreprises et de professions libérales
qui ont compris tout l’intérêt
financier du procédé, tout en
contribuant au développement
durable. Pour une commande
de 50 € minimum, elles peuvent
même se faire livrer gratuitement. P.H.

Nouvelle BMW i3

Le plaisir
de conduire

Alsacartouches • 2 Grand' rue à Strasbourg • 03 88 36 25 98
contact@alsacartouches.com • www.alsacartouches.com •
Alsacartouches
CONTACT CCI
Pôle Création, Cession, Transmission
03 88 75 25 94 • jeunesentreprises@strasbourg.cci.fr

JNCP

Lancement des inscriptions

La Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) se tiendra
le samedi 8 octobre prochain dans toute la France. L'opération vise
à échanger avec ses clients autour d'animations, de portes ouvertes
ou de jeux. Pour participer, vous pouvez déjà contacter votre
conseiller CCI référent ou votre association de commerçants.
Elle débutera le 3 octobre à la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
par une conférence sur la redynamisation du centre-ville.
CONTACT CCI
Direction Commerce •Stéphane Moser • 03 88 75 24 86 •
s.moser@strasbourg.cci.fr

STRASBOURG – HAGUENAU – OBERNAI

STRASBOURG
2 rue Emile Mathis
03 88 753 753

HAGUENAU
110 route de Strasbourg
03 88 06 17 17

OBERNAI
1 rue des Ateliers
03 88 338 338

w w w. l e s p a c e h . f r
* Dont 240 km d’autonomie électrique selon norme NEDC et 170 km d’autonomie supplémentaire
grâce au prolongateur d’autonomie selon l’estimation constructeur pour une BMW i3 170 ch 94Ah
avec prolongateur d’autonomie en option. Consommations en cycle mixte : 0,6 l/100 km. CO2 : 12 g/
km selon la norme européenne NEDC. BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965
RCS Versailles – 3 avenue Ampère, 78180 Montigny-le-Bretonneux.
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LA PETITE CAVE

IL N’Y A PAS DE BONNES TABLES SANS D’HABILES COMMERÇANTS QUI
SAVENT RENDRE ACCESSIBLES À TOUS LE MEILLEUR DU VIN. LA PETITE
CAVE - À BAREMBACH ET OBERNAI - FAIT PARTIE DE CES COMMERCES
TANT RECHERCHÉS.

C

’est une maison chargée d’histoire - l’Entrepôt de la Bruche est
né en 1928 - qui perpétue une
spécialité : la distribution de boissons
auprès des cafés, hôtels, restaurants, mais
aussi des associations et des particuliers.
Depuis 2010, l’entreprise se double de
deux magasins La Petite Cave, l’un à
Barembach ouvert en 2010 et le second
à Obernai créé en 2014. Et parce que la
proximité est son métier, La Petite Cave
cultive sa passion du commerce avec ses
clients quotidiens. « Nous nous engageons à les accueillir chaleureusement et
à leur proposer un large assortiment de
produits de qualité », indique Fabienne
Muller, aux manettes de l’établissement.
Dans ses deux boutiques, l’enseigne propose ainsi une large gamme de vins d’ici
et d’ailleurs - près de 400 références - et
une grande variété d’alcools. Sa sélection
désigne ainsi des produits qui ont l’étoffe
des plus grands au meilleur prix.

Approche personnalisée

Conseils à l’appui, elle vous fera découvrir l’ensemble des terroirs de France
et d’ailleurs. De fait, la disponibilité et

la polyvalence des équipes de La Petite
Cave font la force de l’enseigne. « Nous
proposons de multiples idées cadeaux,
en particulier des paniers garnis par nos
hôtesses ou à confectionner soi-même.
Une sélection personnalisée qui plaît
beaucoup à nos clients. » Pas étonnant
que La Petite Cave de Barembach ait
obtenu le Trophée de l’Accueil de la CCI
en 2013, puis le Trophée Accueil Or
l’année suivante. Le magasin d’Obernai
a également été récompensé en 2015.
« Plus que la distinction, c’est la critique
extérieure qui nous intéresse dans les
Trophées de l’Accueil. Cela nous pousse
à évoluer, progresser, inventer. C’est
l’assurance d’être toujours au goût du
jour, en phase avec les attentes de la
clientèle. » Adresse incontournable pour
les amateurs de vins comme pour les
débutants, la Petite Cave n’a pas fini de
grandir. É.P.

La Petite Cave • Mélodie Vogler
Place des Fines Herbes à Obernai • 03 88 48 80 75
mullercl@wanadoo.fr • www.entrepotdelabruche.com
La Petite Cave - Entrepôt de la Bruche

© Dorothée Parent

PETITE CAVE DEVENUE
GRANDE
LA CABANNE DES CRÉATEURS

Loisirs créatifs
en libre-service

C’est grâce à son GPS qu’Anne-Catherine
Klarer a trouvé où créer son entreprise !
Alors qu’elle cherchait sa route, il la guide,
par erreur, devant l’ancienne gare de
Schiltigheim. Elle contacte aussitôt la SNCF
pour lui soumettre son projet : créer un espace
en libre-service pour les bricoleurs, créateurs,
artistes, étudiants, particuliers ou professionnels. Ex-responsable de formation dans une
SSII, Anne-Catherine a toujours été attirée
par les activités artistiques et le bricolage. Au
moment de se reconvertir, l’idée d’ouvrir un
atelier créatif s’impose rapidement à elle. Une
étude de marché et son réseau lui confirment
que l’idée répond à une véritable demande.
« Beaucoup de bricoleurs ou d’artistes ne
disposent pas chez eux de l’espace et du
matériel nécessaires à l’exercice de leur
passion », constate-t-elle ! L’espace est
collaboratif, puisque les utilisateurs peuvent
s’entraider, échanger des idées, travailler
à plusieurs, suivre ou donner des cours.
Comme pour une salle de sport, il suffit de
souscrire un abonnement annuel pour utiliser
des établis, imprimante 3D, outils de découpe
et gravure laser, machines à coudre et même
un four à céramique.
Espaces privatisables
La CabAnne des créateurs peut être
entièrement privatisée pour organiser des
séminaires, formations, vernissages, ateliers
périscolaires ou même pour des fêtes
familiales, goûters d’enfants, soirées privées.
« J’ai été touchée par la réaction des gens :
ils me disent « merci »! Merci d’avoir ouvert
et de faire vivre ce lieu innovant », s’étonne
Anne-Catherine qui envisage à terme de
recruter pour l’aider et lui laisser le temps de
s’adonner à sa propre passion : la sculpture
sur bronze. P.H.

© Jean-François Badias

La CabAnne des créateurs
1, place de la Gare à Schiltigheim
03 88 81 14 83 • 06 85 32 00 85
www.la-cabanne-des-createurs.com
CONTACT CCI
Pôle Création, Cession, Transmission
Marc Liebrich • 03 88 75 24 52
m.liebrich@strasbourg.cci.fr
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STEPPING STONES

Le chemin vers
l’entreprise responsable

PRESTIGE AUTOS

L’AUTOMOBILE, SOURIRES
COMPRIS
SENS DE L’ACCUEIL ET SERVICE APRÈS-VENTE : DU SHOWROOM À
L’ATELIER, LE GARAGE PRESTIGE AUTOS MARQUE UNE VRAIE DIFFÉRENCE
DANS L’UNIVERS TRÈS CONCURRENTIEL DE LA CONCESSION AUTOMOBILE.

E

n trente ans, le sourire, le conseil
et la proximité ont forgé la
réputation de l’équipe d’Alain
Bulduc. « L’automobile a considérablement évolué, mais ce qui ne change pas
c’est bien l’essentiel de notre activité :
la relation client et le service aprèsvente », commente le concessionnaire
automobile. Implanté à Illkirch et
Souffelweyersheim, Prestige Autos
croit en les bienfaits de la relation
humaine et des rapports de confiance
basés sur l’accueil, le dialogue, le conseil,
l’engagement et le sens du service. En
témoigne le Trophée de l’Accueil que
la CCI a décerné au garage pour la
sixième année consécutive. « Il récompense notre qualité d’écoute et de
conseil, se félicite le chef d’entreprise.
Du showroom à l’atelier, chacun ici
fait sienne cette culture de l’accueil, en
plus d’une formation permanente dans
chaque domaine de compétence, qu’il
s’agisse du technique, des gammes de
véhicules, du financement ou des devis.
C’est ainsi que Prestige Autos a pu
constamment se développer depuis 1986
autour de sa marque historique Opel et
aujourd’hui des modèles Suzuki, Isuzu et
Ligier & Microcar, la marque de voitures
sans permis. »

Management de proximité

La force de cette entreprise tient
exactement en cela : avoir toujours su
développer son offre sans jamais oublier
les fondamentaux humains. « C’est
ce qui nous permet d’être, après tant
d’années, une référence de la concession
automobile dans notre région. L’enjeu
est de toujours maintenir l’équilibre
entre fidélité aux principes fondateurs
de l’entreprise familiale et esprit d’innovation constant face à des marchés
nouveaux et changeants. À charge pour
nous, à la direction de l’entreprise, de
savoir accompagner nos collaborateurs
pour qu’ils développent leurs compétences et que chacun valorise ses talents.
Innover, c’est aussi réinventer avec eux
notre façon de travailler et de poursuivre notre management de proximité.
Notre participation aux Trophées de
l’Accueil est, à chaque fois, l’occasion
d’une remise en question collective et un
déclic pour améliorer ou renouveler nos
pratiques. » P.H.

Prestige Autos • Alain Bulduc • 62, rue des Charmilles
à Illkirch-Graffenstaden • 03 88 67 24 50
prestige.autos@wanadoo.fr • www.prestige-autos.com
Garage Prestige-Autos

Raphaëlle Vogel, la créatrice de l’entreprise, les aide à élargir leur champ de
vision en envisageant les conséquences
économiques, mais aussi sociales et
environnementales de leurs décisions.
« Cette démarche permet de créer de la
valeur extra-financière. » Selon une étude
de France Stratégie, le gain est de 13 %
supérieur aux investissements. C’est aussi
un avantage concurrentiel important, un
gain en termes d’image et un élément de
motivation pour tous les employés.
Le terme de développement durable est
souvent mal apprécié. « L’adjectif
« durable » est une mauvaise traduction de
l’anglais « sustainable », qui signifie plutôt
« qui permet d’exister ». » Avec ses clients,
elle préfère parler de responsabilité. Elle
les aide à définir une stratégie, comme par
exemple le développement de produits
éco-conçus qu’elle a accompagné pendant
12 ans chez Steelcase. Elle peut piloter la
mise en œuvre des projets, notamment sur
la communication et propose également
des formations. « Le but ultime c’est que
mes clients arrivent à se passer de moi »,
explique-t-elle en souriant ! Après avoir
mené à bien des projets pour l’ADEME,
Geopost et la Ligue de l’Enseignement
du Bas-Rhin, Raphaëlle travaille sur une
démarche innovante : aider des entreprises
à concevoir des produits qui peuvent
être réparés avec des pièces fabriquées
en local par des imprimantes 3D. Finie
l’obsolescence programmée, vive le produit
« durable », un adjectif qui finalement garde
encore tout son sens ! P.H.

© Dorothée Parent

© Jean-François Badias

Stepping Stones, cela veut dire « pierres de
gué ». Un nom mûrement réfléchi pour une
démarche qui vise à accompagner « pas à
pas » les entreprises, collectivités ou associations dans leurs projets stratégiques.

Stepping Stones • 06 11 53 60 37
raphaelle@stepping-stones.fr
www.stepping-stones.fr •
Raphaëlle Vogel Pro
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GROUPEMENT
DES USAGERS
DU PORT
DE STRASBOURG
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Le GUP recrute !

ARTHURIMMO.COM

LE NOUVEAU NOM DE L’IMMOBILIER
DANS LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER, TROP RARES SONT LES AGENCES
À TISSER DES LIENS DE CONFIANCE AVEC LES VENDEURS ET LES
ACQUÉREURS. ARTHURIMMO.COM S’APPUIE SUR DES PERSONNALITÉS
INDIVIDUELLES POUR OFFRIR COMPÉTENCES, RÉACTIVITÉ ET PROXIMITÉ.

Réputation numérique

Sans oublier la réputation numérique de
l’enseigne qui joue pleinement la carte des
20 JUILLET-AOÛT 2016 • N°22

nouvelles technologies en particulier en termes
de communication (site internet national,
présence sur les réseaux sociaux, plateforme
de multidiffusion des annonces) et en termes
de notoriété nationale (publicité nationale à
la télé, presse, radio…). Après moins d’un an
d’activité chez Arthurimmo, Anne-Camille
Angsthelm-Meyer envisage d’embaucher dans
les prochains mois, si possible une personne
issue du notariat. Preuve que dans ce métier la
personnalité et l’autonomie comptent au moins
autant que le diplôme ou la compétence. É.P.
Arthurimmo.com Strasbourg Kléber • Anne-Camille
Angsthelm-Meyer • 3, quai Kléber à Strasbourg
03 88 74 47 86 et 06 81 97 15 45 • ac.angsthelm@gmail.com
www.arthurimmo.com

CONTACT CCI
Pôle Création, Cession, Transmission
Claire Dubois • 03 88 75 24 27 • c.dubois@strasbourg.cci.fr

L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA CCI
Montage du projet, dispositif de
financement et suivi sur trois ans :
l’Espace Entreprendre de la CCI est aux
côtés des entrepreneurs. Son point fort :
la compétence juridique de ses services
qui apportent tous les éclairages
nécessaires, notamment en matière de
fiscalité et de réglementation des baux
commerciaux. »

© Zvardon
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près plus de dix ans d’expérience en
tant que notaire-assistant, AnneCamille Angsthelm-Meyer a fait le
choix de rejoindre Arthurimmo.com, le réseau
100 % Expert, pour son expertise dans le secteur de l’immobilier, mais aussi pour les valeurs
qu’il porte : rigueur, compétence, professionnalisme, équité et transparence des transactions.
Le changement dans la continuité pour cette
juriste, propulsée chef d’entreprise, qui double
son métier d’agent immobilier d’une activité
d’expert agréé en valeur vénale, lui permettant
d’intervenir dans des dossiers de succession,
partage, divorce, déclaration ISF, prêt immobilier, etc... « Le notariat est une école de la
rigueur, reconnaît Anne-Camille AngsthelmMeyer qui applique ses méthodes dans
l’immobilier sous l’enseigne Arthurimmo.com.
J’y ai trouvé un réseau proche de ses adhérents et
capable d’assurer des formations de qualité. Les
vendeurs ont compris qu’il fallait faire confiance
à un professionnel aguerri pour aboutir à une
transaction juste et équitable. J’apporte en plus
mon expertise acquise dans le notariat, notamment dans la maîtrise des aspects juridiques et le
suivi des procédures et des formalités, sans parler des astuces utiles pour faire gagner du temps
et de l’argent à mes clients. Je travaille à 90 %
sous mandat exclusif. Cela permet de gagner en
réactivité et en disponibilité. »

Présidé par Régine Aloird, directrice des terminaux pétroliers de
Rubis terminal, le GUP recherche
de nouveaux membres. Déjà 85
entreprises sont adhérentes à
cette association qui défend leurs
intérêts, auprès de l’Eurométropole Strasbourg, de la SPL Deux
Rives, et du Port Autonome de
Strasbourg en particulier dans
le cadre du projet d’urbanisation
du secteur central de la zone
portuaire.
La limitation du nombre de
logements, leur localisation et les
circulations au sein de la zone
sont au cœur de leurs préoccupations puisque la cohabitation entre
activités économiques et habitat
est souvent difficile.
Le GUP s’est engagé également
dans une démarche d’écologie
industrielle qui fédère 22 entreprises, dont 17 sont adhérentes.
Exemples de synergies identifiées
par les entreprises : réparation et
rachat de palettes, valorisation
énergétique des déchets bois,
valorisation des résidus organiques, mutualisation des achats
de consommables, de prestations
de services et d'équipements
de lavage et de maintenance de
véhicules.
Autre projet en cours : le Plan de
Déplacement Inter-Entreprises du
Port, piloté par le Port autonome
et l’Eurométropole. Il prévoit des
actions d’amélioration de l’accessibilité de la zone portuaire et de
lutte contre l’autosolisme. P.H.

GUP • 03 88 75 25 47
gup@strasbourg.cci.fr

FOCUS

EXPOSER SUR UN SALON

LA PRÉPARATION
GAGNANTE

SE FAIRE CONNAÎTRE, TROUVER DES PROSPECTS, RENCONTRER
SES CLIENTS ET PARTENAIRES DANS UN CADRE DÉTENDU,
AUTANT DE BONNES RAISONS QUI MOTIVENT UNE PARTICIPATION
À UN SALON PROFESSIONNEL. BIEN LE CHOISIR, LE PRÉPARER
À L’AVANCE ET GÉRER L’APRÈS-SALON CONDITIONNENT LE
SUCCÈS DE L’OPÉRATION.
FOCUS RÉALISÉ PAR FRANÇOISE HERRMANN

85,8
000

milliards d'€
/an

Les retombées des salons
en France (Médiamétrie, ministère
de l’Économie, de l’Industrie
et du Numérique, 2015)

21

millions
d’entrées

Dont 710 000 étrangers
(Médiamétrie, ministère de l’Économie,
de l’Industrie et du Numérique, 2015)

POINT ÉCO ALSACE

27

FOCUS

EXPOSER SUR UN SALON

LA PRÉPARATION GAGNANTE

Avant de vous inscrire à un salon professionnel,
il est important de bien le cibler. Posezvous les bonnes questions : quel profil de
visiteurs voulez-vous rencontrer ? Dans
quel(s) domaine(s) d’activité ? De quel(s)
secteur(s) géographique(s) ? Référez-vous aux
informations fournies par les organisateurs,
ensuite prenez conseil auprès de votre CCI.
Pourquoi ne pas vous rendre sur place en
tant que visiteur ? Une fois votre choix arrêté
(au minimum un an à l’avance), établissez un
rétroplanning avec les différentes étapes de
votre participation.

UN AN AVANT : UN SALON EN
PHASE AVEC VOS OBJECTIFS

Définissez vos objectifs et les produits
et services que vous souhaitez
exposer. Les moyens à mettre en œuvre en
découleront : type de stand, supports de
communication, goodies, présence de
personnel, logistique, etc. N’oubliez pas que
le salon n’est qu’un maillon d’une chaîne de
stratégie commerciale. Attention à bien
choisir vos dates, en tenant compte de
l’éventuelle saisonnalité liée à certains
métiers (alimentaire, recrutement…), de la
dimension nationale ou internationale du
salon.

CONSEIL + : Renseignez-vous auprès des organisateurs, vérifiez leur plan média, consultez leur
site internet (en principe, vous y trouverez des
statistiques sur la typologie du visitorat…) avant
d’établir votre rétroplanning.

© Fotolia
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SIX MOIS AVANT : LA
RÉSERVATION DU STAND ET DE
L’HÉBERGEMENT

2

Inscrivez-vous le plus tôt possible
pour obtenir le bon emplacement. En
général, les organisateurs ouvrent les
inscriptions un an à l’avance, voire plus
pour les salons bisannuels.

UTILISEZ GOOGLE
SKETCHUP POUR
MODÉLISER VOTRE
STAND EN 3D
Vous pourrez également placer
tables, chaises, plantes, etc. grâce
à cette banque d’images de Google.
L’outil est simple et accessible en
téléchargement gratuit
sur www.sketchup.com.

CE QUE VOUS PROPOSE LA CCI :
DU CONSEIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
Quels salons existent dans mon secteur d’activité, quels critères de
choix dois-je prendre en compte, comment communiquer, quel budget
prévoir, comment optimiser l’accueil de mon client, comment mesurer
la rentabilité du salon ? Les services de la CCI vous proposent des
outils, des méthodes et des conseils appropriés.
SESSIONS D'INFORMATION : COMMENT OPTIMISER
SA PARTICIPATION À UN SALON PROFESSIONNEL ?

CONTACT CCI Direction Appui Industrie • Jacques Meyer • 03 88 76 42 41 •j.meyer@alsace.cci.fr

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ EXPORT :
CONTACT CCI Direction Export • Maud Spitz • 03 88 76 42 39 • m.spitz@alsace.cci.fr

Comment trouver votre salon ?
Les foires et salons régionaux

Le programme régional export

www.alsace-export.com

www.alsace.cci.fr

Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr
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Déterminez la superficie optimale pour
bien présenter vos produits, stocker du
matériel et accueillir vos visiteurs dans un
espace convivial. Étudiez les éventuelles
synergies avec les stands voisins. La
concurrence n’est pas forcément un
handicap.
CONSEIL + : Attention à vérifier qu’il n’existe pas
de projet de stand collectif (pavillon régional ou
national proposé par les CCI) qui vous permettrait de profiter d’avantages (stand clés en main,
communication commune, etc.). Vous pouvez
également vous associer à une entreprise dont
l’activité sera complémentaire à la vôtre.

3

Réservez transport et chambres
d’hôtel. Les hôtels situés à proximité
des centres d’exposition ont souvent du
mal à répondre à l’afflux de réservations
lors de salons importants ou concomitants
à des événements culturels, par exemple.
En réservant le plus tôt possible, vous
éviterez de perdre votre temps et votre
énergie dans les transports.

QUATRE MOIS AVANT :
L’OPTIMISATION DU STAND

4

Définissez l’aménagement du stand
avec l’organisateur et/ou avec un
concepteur de stands ou une agence de

SALONS PROFESSIONNELS INTERNATIONAUX
communication spécialisée. Pensez à
leur donner un cahier des charges qui
réunira vos desiderata : type de stand,
éléments de branchement, cloisons,
éclairage, mobilier, matériel à stocker,
services vestiaire et boissons, etc.

UNE STRATÉGIE MARKETING ADAPTÉE
À CHAQUE ENTREPRISE

CONSEIL + : Optimisez votre espace en mettant les produits en mouvement, en proposant
des démonstrations. Travaillez les visuels,
utilisez la lumière, la couleur, les plantes.
Enfin, privilégiez un stand ouvert pour que les
visiteurs aient envie d’y entrer.

TROIS MOIS AVANT :
L’INFORMATION ET LA
DOCUMENTATION

Une fois votre dossier technique
complété, passez commande des
invitations, badges exposants, stickers,
flyers… Ensuite, informez vos clients et
prospects de votre participation au salon
- mention sur vos site internet, courriers
(ou courriels) -. Envoyez les invitations
fournies par l’organisateur en y ajoutant
le numéro de votre stand. Veillez à
finaliser les documents destinés à faire
connaître vos produits ou services :
brochures, vidéos, objets publicitaires,
animations…

CONSEIL + : Vous pouvez modifier votre messagerie vocale en indiquant votre prochaine
participation au salon, faites une check-list du
petit matériel à prévoir : cartes de visite, adhésif double face, agrafeuse, petite pharmacie…

DEUX MOIS AVANT : LES
INVITATIONS NOMINATIVES

6

Envoyez des invitations personnalisées à vos clients et prospects,
confirmez le transport de votre matériel
sur le site de l’exposition et vérifiez vos
assurances. Réunissez vos équipes et
prévoyez un planning de permanences
pour l’accueil des visiteurs.

CONSEIL + : Communiquer en amont vous
permet de capter 45 % de visiteurs en plus
(source Deloitte & Touche). Privilégiez l’invitation nominative : 70 % des visiteurs décident
de se déplacer suite à une invitation personnelle. Un tiers des visiteurs de salons ont reçu
une invitation gratuite.

QUELQUES JOURS AVANT… ET
PENDANT LE SALON : L’ACCUEIL
ET L’OPTIMISATION DU TRAFIC

7

Relancez vos prospects et, la veille
de l’ouverture, vérifiez que le stand
soit bien conforme à vos attentes.

© CCIRA
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E

xposer à l’étranger nécessite avant
tout une bonne connaissance du
marché cible. Il est également
important de disposer d’un certain nombre
de données techniques et juridiques.
Quelles démarches effectuer en matière
de transports, de douanes, de visa… ?
Les pratiques sont différentes selon les
produits et en fonction des pays. Pour
aider les entreprises à optimiser leur
participation, CCI Alsace Export propose
un atelier d’information personnalisé,
adapté aux objectifs de l’entreprise, à
ses besoins organisationnels, jusqu’à
la participation proprement dite et à
l’après-salon. Avez-vous pensé à vous
renseigner sur les codes interculturels

du pays ? À titre d’exemple, négliger la
lecture d’une carte de visite en Asie est
considéré comme un manque de respect.
Si elles vous paraissent flashy, certaines
couleurs seront à éviter dans certains
pays, liées à des croyances à ne pas
froisser. Vous souhaitez servir de l’alcool
sur un stand aux États-Unis ? Embauchez
un « bartender » ou ayez un distributeur
habilité… D’une durée de trois heures,
cet atelier vous permettra d’optimiser
votre communication. Une check-list et un
rétroplanning sont fournis en fin de séance.
CONTACT CCI
Direction Export • Maud Spitz • 03 88 76 42 39
m.spitz@alsace.cci.fr

PARTICIPER AUX SALONS ALLEMANDS

ANTICIPATION ET PROACTIVITÉ
Les Allemands considèrent les
salons comme le premier moyen de
communication, ils sont d’ailleurs leaders
sur le marché mondial de l’organisation
de salons internationaux : « Le salon est le
seul endroit où l’on retrouve des prospects,
des clients, des concurrents et des acteurs
de l’innovation », confirme Claudia Scanvic,
conseillère spécialiste de l’Allemagne.
« Veillez à bien anticiper votre participation
et à réserver votre chambre bien en amont.
Les Allemands effectuent la réservation
d’une année à l’autre. » À l’instar de
Norbert Jacoby, dircteur des opérations
chez RM System, société spécialisée dans
la sous-traitance ferroviaire, facilitez-vous
la vie en faisant appel aux CCI. Exposant

fidèle de l’espace collectif Alsace au salon
InnoTrans de Berlin - il y participera pour la
troisième fois cette année -, il apprécie
« de profiter de l’effet réseaux et du
groupement d’entreprises que les services
de la CCI mettent sur pied ». Ce qui
différencie la prestation proposée par les
organisateurs allemands en Allemagne ?
« Une organisation beaucoup plus au carré
qu’en France. »

Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr
RM System • Rue du cerf à Uberach • 03 88 05 45 80
www.rmsystem.fr
CONTACT CCI
Direction Export • Claudia Scanvic • 03 88 76 42 25
c.scanvic@alsace.cci.fr

>> Suite page 30
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FOCUS
FOCUS

EXPOSER
ENTREPRISES
SUR UN SALON

LA PRÉPARATION GAGNANTE

CONSEIL+ : Réservez-vous un moment
pour découvrir les autres stands, chercher
l’étonnant… Participer à un salon est une
occasion de veiller sur la concurrence.

L’APRÈS-SALON

8

Sachez que plus de 80 % du
chiffre d’affaires des entreprises
exposant sur les salons professionnels
est réalisé après la manifestation. Le
plus urgent est de suivre les contacts
et de donner la priorité aux offres de
prix, au traitement des visites. Un
débriefing avec vos collaborateurs
vous permettra d’établir un bilan du
salon et déterminera votre participation à une prochaine édition.

CONSEIL + : Si vous avez pris des photos,
profitez-en pour communiquer sur les
réseaux sociaux.

« MAIS OÙ EST CHARLINE ? »
LA MASCOTTE DES ENTREPRISES SUR LES
STANDS COLLECTIFS SALONS ORGANISÉS
PAR LA CCI EST AUSSI SUR FACEBOOK.

VENEZ REJOINDRE CHARLINE ET DÉCOUVREZ
LA PAGE FACEBOOK «MAIS OÙ EST CHARLINE ?»

30
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Le jour J, concentrez-vous sur
l’accueil des clients. Veillez à détecter leurs besoins, à garder trace de
leur passage en enregistrant leurs
coordonnées. Un salon peut également être l’occasion de proposer un
moment de convivialité sur le stand.
Les organisateurs programment en
général des animations, conférences,
conventions ou remises de trophées.
En prenant part à ces animations,
vous bénéficierez d’une visibilité
supplémentaire.

«

Investir dans la durée sur un salon

I

l était essentiel pour la société les
« Volailles Bruno Siebert » d’être présente
pour la troisième édition consécutive sur
l’espace collectif Alsace du salon Anuga
de Cologne. » Telle est l’analyse de Lucie
Siebert, directrice marketing et export de
l’entreprise qui a décidé d’investir de manière
récurrente sur ce salon depuis 2011.
En effet, l’Anuga est le plus grand salon
agroalimentaire à l’échelle internationale.
Son intérêt pour l’entreprise familiale est
double : « Ce salon bénéficie d’une localisation idéale au centre de l’Europe, zone
géographique à fort potentiel de développement, et attire toute la planète d’acheteurs. »
De plus, « l’appui de CCI Alsace Export en
matière d’accompagnement, sans compter
le soutien financier de la Région nous
permettent de gagner du temps et de fait,
de nous centrer encore davantage sur du

développement commercial et de la prospection ». La démarche adoptée par les Volailles
Bruno Siebert vise non seulement à investir
dans la durée sur un salon à l’international
afin d’y être reconnue par ses clients fidèles,
mais aussi à nouer des relations avec
de nouveaux partenaires commerciaux.
L’entreprise Volailles Bruno Siebert emploie
260 salariés et réalise près de 23 % de son
chiffre d’affaires à l’export, dont 17 % en
Allemagne, où elle pense avoir encore du
potentiel de croissance. Prochaine étape,
le salon Anuga 2017, du 7 au 11 octobre.
Bruno Siebert S.A. • 1, rue Erlen à Ergersheim
03 88 47 94 64 • contact@volailles-siebert.com
www.volailles-siebert.com
CONTACT CCI
Direction Export • Alexandrine Martinat • 03 88 76 42 36
a.martinat@alsace.cci.fr

Bien s’informer avant de se lancer

P

our Michel Walch, le directeur de la
Société Alsacienne de Compensateurs
de Dilatation - SACO (Bitschwiller lès
Thann /68), sa participation au salon SEPEM
Industries en mai dernier était une première.
« Jusque-là, nous nous limitions à un site internet et à une présence publicitaire via Google.
Nous avons choisi le SEPEM pour sa proximité. Au-delà des contacts que nous avons
eus avec nos clients, nous avons pu tester un
nouveau concept que nous développons en
matière d’ingénierie », explique le dirigeant de
cette PME de cinq personnes créée en 1984.
« La participation à la réunion d’information
de la CCI, relativement complète, nous avait
permis de bien organiser notre préparation,

ajoute-t-il. Le rétroplanning a été primordial.
Jacques Meyer, responsable des salons
professionnels France, avait mis l’accent sur
l’importance des outils de communication liés
au salon ; cela nous a obligé à adapter nos
supports. Ensuite, nous avons été très bien
accompagnés par les organisateurs qui nous
ont mis à disposition des fichiers, du mobilier,
etc. »
SACO • 9, rue de l'industrie à Bitschwiller lès Thann
03 89 37 20 20 • www.saco.fr
CONTACT CCI
Direction Appui Industrie • Jacques Meyer
03 88 76 42 41 • j.meyer@alsace.cci.fr

« Avoir un pied sur son stand et un
pied dans l’allée » : l’importance de
bien se mettre en avant
objectif de notoriété. Pour rencontrer des
clients et nouer de nouveaux contacts »,
observe-t-elle. Sa participation à la session d’information lui a permis de mettre
en pratique les conseils de Jacques
Meyer : « Pour accrocher les clients,
il faut avoir un pied sur le stand et un
pied dans l’allée, rester accueillant et
souriant. » Ce qu’elle considère comme
essentiel ? Le suivi après-salon : « Il ne
suffit pas de prendre des contacts, il faut
les relancer dans la foulée du salon. »
COPROTEC • 12, impasse Montgolfier à Sainte
Croix en Plaine • 03 69 28 89 13
coprotecsas
www.coprotec.net •
CONTACT CCI

© DR

S

i son entreprise avait déjà participé à des salons, Laurianne
Lidolf était sur le point d’organiser
sa première présence sur un stand lors
des journées professionnelles de la
construction proposées par la CAPEB,
en avril 2016. En contact avec les
services de la CCI, elle a participé à la
demi-journée d’information : « Comment
optimiser sa participation à un salon ? ».
Ses attentes étaient surtout liées à la
mise en avant de l’entreprise sur le
stand, au choix de l’emplacement et à
la pertinence de la communication à
instaurer avec les clients. COPROTEC
est un organisme de formation spécialisé dans le domaine des énergies et
accompagne les entreprises notamment
à travers une assistance technique.
« Nous nous sommes inscrits dans un

Direction Appui Industrie • Jacques Meyer
03 88 76 42 41 • j.meyer@alsace.cci.fr
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ORIGIN’ALSACE

NOS
ENTREPRISES
ONT DES
IDÉES

LAZELIS MICROFIBRES

RIXHEIM

SHOPPEZ SEREIN AVEC
GALLUCHA & MOI

© DR

A

voir accès à un sac à main qui
vous informe de la présence de
tous les objets que vous souhaitez avoir avec vous, un doux rêve ? Plus
pour longtemps ! Après les maillots de
bain et les robes connectés, un nouveau
concept high-tech vient d’être lancé
pour les sacs à main. Finis l’énervement
et les pertes de temps pour vérifier si
vous avez bien emporté vos clés et votre
carte de transport… À partir du mois de
septembre, les sacs connectés
« Gallucha & moi » travailleront pour
vous. Comment ? Grâce à une application qui vous préviendra si les objets
sont bien dans votre sac. Tous les éléments du sac « stickés » avec des petites
pastilles présentant un QR Code et
reliées à une petite boîte électrique, ellemême connectée à votre smartphone.
Ces sacs high-tech sont nés de l’imagination de Valérie Mannarelli, la créatrice
de la marque de sacs et accessoires en
cuir pleine fleur Gallucha, en 2013 à
Rixheim/68. F.H.

Gallucha • 9, rue des Alpes à Rixheim
06 99 40 00 04 • contact@gallucha.com
www.gallucha.com •
Gallucha Maroquinerie

Écologique,
économique,
hygiénique,
très résistant
en plus d’être
Made in (Centre-)
Alsace… Ce drap de plage en
microfilaments vous accompagnera en
randonnée comme en farniente. Doté d’une
technologie unique, les 16 000 kilomètres
de fil qu’il contient sont constitués d’un
subtil mélange de polyamide et polyester.
Incroyablement résistant, il peut supporter
au moins 500 lavages jusqu’à 90°C, mais
se lave idéalement à basse température et
ne nécessite que très peu de lessive. Ultraabsorbantes, ses fibres retiennent jusqu’à
cinq fois leur poids en eau et permettent un
séchage quatre fois plus rapide. Il est léger
et compact et prend quatre fois moins de
place qu’un drap de plage classique dans
un sac de plage ou une valise. Fabriqué
dans le respect de l’environnement, ce
drap de bain est certifié « Oeko-Tex 100 »,
gage qu’il ne contient aucune substance
chimique et est hypoallergénique.
Décliné en trois tailles et en divers coloris,
il fera le bonheur des vacanciers cet été.
Son « plus » ? Il offre une protection contre
les rayons UV équivalente à un indice 400,
là où un t-shirt en coton offre une protection
d’indice 40. MÉLODIE CLAUSS
LAZELIS Microfibres • 8, rue Jean Mermoz
à Sainte Croix en Plaine • 07 70 42 21 52
c.heinrich@lazelis.com • www.lazelis.com

MONSWILLER
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Une brouette oui, mais pour du tout-terrain
Finies les traces laissées sur les pelouses
avec ce nouveau modèle de brouette
prénommé H-Ball. De couleur orange,
elle dispose d’une grosse balle orange
qui remplace la roue traditionnelle. Sa
spécificité : elle ne s’enfonce pas dans le
sol. Plus maniable, plus stable, elle évite les
renversements. Plus des deux tiers du
poids de la charge reposent sur la roue.
Une prise en main optimisée grâce aux
poignées bi-matières (polypropylène
et thermoplastique élastomère), un

châssis peint d’un noir brillant… La brouette
allie qualité et esthétique. Tout-terrain,
l’innovation est signée Haemmerlin, entreprise
familiale fondée en Alsace en 1867, et devenue
un industriel international. Dans le cas de la
brouette tout-terrain, celui-ci s’est inspiré d’un
brevet de James Dyson tombé dans le domaine
public, la Ballbarrow. F.H.
CDH Group - Haemmerlin • 28, rue de Steinbourg
à Monswiller • 03 88 01 85 00
welcome@haemmerlin.com • www.haemmerlin.com
Haemmerlin CDH Group
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1,6 m2 qui vous
accompagneront
tout l’été

1234 5973 5034 0071
1234

05/17

MARIE DURAND
SAPRESME S.A.

POUR VOTRE TITRE-RESTAURANT,
FAITES CONFIANCE À DES EXPERTS
• Technologie innovante et sécurisée
• Offre disponible sur tablette, mobile et Apple Watch
• Savoir-faire reconnu du Groupe BPCE,
2ème acteur bancaire en France
et 1ère banque des PME
• Prix du meilleur programme prépayé universel
ou bancaire BtoB et Grand Prix de l’année 2014
• PayFORUM Award 2015

ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
• Solution pratique et valorisante
• Paiement au centime d’euros près
• Nombreux services associés (application mobile, programme d’avantages…)

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

rendez-vous sur www.apetiz.com
ou appelez le 0 820 20 20 01 (0,09 € TTC/min depuis un poste fixe)

Apetiz est une marque déposée de Natixis Intertitres, société du Groupe BPCE. Natixis Intertitres
Société anonyme au capital de 380 800 euros, RCS Paris 718 503 386. Siège social : 30 avenue Pierre
Mendès France, 75013 Paris France.

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Société anonyme coopérative à capital variable – 3 rue François de Curel 57000 METZ – 356 801 571 RCS Metz – ORIAS N° 07 005 127.

Et si une banque
vous simplifiait le déjeuner ?

CCI EN ACTIONS

C OMMU N I Q U É

USINE DU FUTUR

Les « oﬀreurs de solutions
alsaciens »

© DR

L’usine du futur doit être plus
automatisée, plus sobre en
ressources, plus intelligente,
avec des modes de production
modulables, capables de réaliser
des productions personnalisées
ou en petites séries.
Dans le cadre du Plan régional
« Usine du Futur », la CCI de
Région Alsace a lancé une
enquête pour identifier les
entreprises possédant des
savoir-faire et des technologies
de pointe, propres à engager la
transformation d’une entreprise
vers l’industrie du futur.

Les objectifs de la démarche
sont d’identifier les compétences
et savoir-faire des offreurs de
solutions, d’établir une cartographie des technologies « Usine
du Futur » et d’ impulser une
dynamique de développement
d’affaires et de mise en relation.
La CCI de Région Alsace a
ainsi recensé 170 « offreurs de
solutions » dont 64% sont des
précurseurs dans leur domaine.

P.H.

http://www.alsace-industrie.fr/offreursde-solutions-usine-du-futur

SALM (Société Alsacienne de Meubles)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Build & Connect 2016 :
« le bâtiment à faible impact
environnemental »
Les 22 et 23 novembre à
Strasbourg : conférences et
rencontres B to B
Ce colloque met en avant les
innovations et les réflexions
françaises, allemandes et suisses
pour des bâtiments à faible impact
environnemental tout au long
de leur cycle de vie. Architectes,
bureaux d’ingénierie, industriels,
énergéticiens, maîtres d’ouvrage,
promoteurs et constructeurs ou
tout autre acteur dans le secteur du
bâtiment, de la construction et de

la rénovation pourront participer à
des tables rondes et ateliers, et avoir
un planning de rendez-vous pour
identifier de nouvelles opportunités
de collaboration en Europe. F.H.
Au Pôle formation CCI
234, avenue de Colmar.
Inscription et informations :
www.buildandconnect.eu
CONTACT CCI
Direction Export • Caroline Kolb
03 88 76 42 37
ca.kolb@alsace.cci.fr

La lettre de

Strasbourg Alsace
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Place Financière
Association de droit local

Colloque annuel éthique et ﬁnance

D

ans le cadre de ses
activités, Strasbourg
Place Financière organise
annuellement un colloque
de réﬂexion sur des thèmes
ﬁnanciers ou économiques,
en collaboration avec l’EM
Strasbourg Business School.
Nous avons décidé cette
année de reconduire le débat :
« Éthique et Finance » qui a
malheureusement dû être
annulé l’an dernier en raison
des dramatiques attentats de
Paris.
Notre colloque « Éthique et
Finance » aura lieu le mardi
8 novembre 2016. La crise de
2007 a en eﬀet mis en lumière
l’indigence et sans doute
le manque d’éthique dans
la ﬁnance mondiale, qui a,
semble-t-il, historiquement tout
misé sur la technique ﬁnancière
et l’appât du gain.
Nous vous proposons donc de
faire le point sur les avancées
de l’éthique ﬁnancière en
posant une question préalable :
« Mais pourquoi la ﬁnance
a-t-elle besoin d’Éthique ? ».
Nous analyserons d’une part la
responsabilité sociétale dans les
mécanismes ﬁnanciers de divers
intervenants tels que les États,
les banques ou les institutions
ﬁnancières ; nous interrogerons
par ailleurs le rôle et les besoins
d’éthique des entreprises et des
personnes physiques.
La table ronde sera animée

par Monsieur Jean-Pierre
GAILLARD, journaliste en
économie boursière et président
du conseil de surveillance
d’Erasmus Gestion, et réunira
des intervenants reconnus, en
particulier Monsieur Philippe
BILGER, magistrat honoraire,
ancien avocat général à la cour
d’assises de Paris et président
de l’Institut de la parole, et
Monsieur le Professeur Paul
H. DEMBISKI, professeur à
l’Université de Fribourg et
directeur de l’Observatoire de la
Finance.
Nous aurons également
le plaisir d’accueillir deux
éminents professeurs de
l’Université de Strasbourg,
Madame Hélène RAINELLIWEISS, professeur agrégée
des universités en sciences
de gestion et membre du
laboratoire LARGE, et Madame
Chantal CUTAJAR, maître de
conférence HDR et directrice du
GRASCO.
Nous espérons très sincèrement
que cette soirée nous permette
d’éclairer les enjeux de la
ﬁnance actuelle et de trouver
la juste place de l’Éthique au
sein d’une ﬁnance qui sert les
besoins immédiats et futurs
de notre société moderne et
mondialisée.
Nous vous invitons, dès à
présent, à retenir la date du
mardi 8 novembre 2016.

Pour adhérer : télécharger le bulletin d’adhésion disponible sur le site
(l’association n’accepte pas de personnes physiques sauf personnalités
qualiﬁées après accord de son Bureau)

16, rue de Leicester 67 000 Strasbourg
Tél. 03 88 32 12 06 • Permanence les lundis
et jeudis matin sauf vacances scolaires
info@strasbourg-place-ﬁnanciere.alsace
www.strasbourg-place-ﬁnanciere.alsace
https://www.facebook.com/strasbourgplaceﬁnanciere
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« Obtenir ce label est une
récompense et démontre à
nos clients la qualité de notre
savoir-faire et la force de notre
engagement dans ce métier
exigeant, mais passionnant,
assure Oriane Feger, gérante
de l’établissement. La marque
met en avant notre façon de
concevoir le service client, du
site internet jusqu’à l’addition.
Nous formons nos équipes
dans cet esprit de service.

QUALITÉ TOURISME

La bataille se joue aussi
sur la toile

SORTEZ DU RANG !
DE LA COMMUNICATION À LA RÉSERVATION, DE L’ACCUEIL À L’E-RÉPUTATION :
LA MARQUE QUALITÉ TOURISME POUSSE LOIN L’ENGAGEMENT DES
PROFESSIONNELS DU TOURISME. TROIS ÉTABLISSEMENTS TÉMOIGNENT.

C

afés, hôtels,
restaurants,
campings,
résidences : pour les acteurs
du tourisme, l’heure est à une
professionnalisation accrue
des prestations offertes. Une
exigence même pour certains
établissements confrontés à
l’offensive des plateformes
numériques. Un nouvel outil
concrétise cette démarche de
progrès : la marque Qualité
Tourisme. Ce label, délivré
par l’État, est la garantie d’un
accueil et de prestations de
qualité sur tout le parcours
client : de la communication
à la réservation, des
équipements et des services
jusqu’à l’e-réputation. Portée
notamment par les services
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de la CCI, la marque Qualité
Tourisme devient ainsi un
vrai signe distinctif pour les
établissements. À Strasbourg,
le restaurant la Cloche à
Fromage en a fait un étendard
de la qualité. Présent depuis
1988 en plein cœur de la ville,
l’établissement capitalise sur
un triptyque du bonheur :
pain, vin et fromage. Entre
produits d’exception et
conseils avisés de maîtres
fromagers, le restaurant
développe une tradition
d’accueil et de service.

Face à la multitude
d’adresses

« La marque Qualité Tourisme
correspond à notre concept
qui associe prestations de

qualité, sélection rigoureuse
des produits, sens de l’accueil
et du service, confirme
Thibaut Burger, directeur
de l’établissement. Tout cela
nous a convaincu de nous
engager dans cette démarche.
Cette marque est un outil
de reconnaissance pour nos
clients et les touristes de
passage à Strasbourg. Elle
est relayée par les Offices de
Tourisme et les collectivités
en France et à travers le
monde. Face à la multitude
d’adresses, il est important de
se distinguer et ce label peut
avoir un réel impact sur notre
activité. » À Lipsheim/67,
le Chalet de l’Hôtel affiche
la même volonté de faire
reconnaître son travail.

Et la différence se lit dans
les détails : parler dans la
langue du client, prendre
son vestiaire, se souvenir
de sa précédente visite,
écouter ses attentes et ses
critiques. C’est ainsi que nous
remettons un questionnaire
de satisfaction au moment
de l’addition pour recueillir
les impressions du client et
continuer à nous améliorer. »
Pour le Chalet de l’Hôtel, la
marque Qualité Tourisme
est aussi un puissant outil
de communication. « Nous
avons gagné en visibilité
sur internet et les réseaux
sociaux. Et ce n’est pas neutre
quand on sait que la bataille
se joue aussi sur la toile. »
Pour le restaurant l’Entrecôte
à Mulhouse, cinq fois primé
« restaurant de l’année » par
la CCI depuis 2009, l’enjeu est
double : susciter une remise
en question des pratiques et
doper l’affluence en soirée.
« Notre établissement

CCI EN ACTIONS

est connu pour proposer
cinq plats du jour, précise
Jean-Marc Dudzic aux
commandes du restaurant,
avec Blaise Campanella. Un
défi technique qui reflète la
compétence de nos équipes.
Le label Qualité Tourisme
est une opportunité pour le
faire savoir plus largement
et renforcer la dynamique
collective autour des valeurs
qui ont fait notre succès :
l’accueil, le service, la
disponibilité. Trois exigences
pour rester au top et ne pas
être banalisé. » É.P.
La Cloche à Fromage • 27, rue des
Tonneliers à Strasbourg • 03 88 23 13 19
restaurant@laclocheafromage.com
www.fromagerie-tourrette.com
Le Chalet de l’Hôtel • 9A, rue des Vosges
à Lipsheim • 03 88 64 89 64
contact@chaletdelhotel.com
www.chaletdelhotel.com
L’Entrecôte • 42, av. Robert Schuman
à Mulhouse • 03 89 45 42 70
entrecotemulhouse@gmail.com
www.restaurant-lentrecote-demulhouse.fr
CONTACT CCI
Service Appui Hôtellerie Restauration
Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86
n.schneider@strasbourg.cci.fr

POUR QUI,
POURQUOI ?
Fidélisation de la clientèle,
rentabilité en hausse,
image valorisée : les
bénéfices de la marque
Qualité Tourisme sont
multiples. Un outil de
management, de progrès
et de communication
relayé par les services
de la CCI. L’adhésion
à Qualité Tourisme
comprend notamment
un prédiagnostic par
un conseiller CCI, un
programme de mise à
niveau, un audit en visite
mystère tous les trois ans,
une cérémonie de remise
des diplômes relayée dans
la presse, la promotion
de la démarche par les
partenaires institutionnels,
des ateliers qualité et
un suivi annuel par un
conseiller CCI.
La marque Qualité
Tourisme est également
développée par Alsace
Destination Tourisme
chargée de la promouvoir
auprès du grand public
http://bit.ly/QualiteTourisme_Alsace

OBSERVATOIRES DES ENTREPRISES

L'état des lieux en 2016

Au 1er janvier 2016, l’Alsace
compte 67 084 établissements
qui emploient près de 425 000
salariés. Publiés par la CCI de
Région Alsace, ces chiffres
sont issus des éléments fournis
par les quatre Registres du
Commerce et des Sociétés de
la région (Colmar, Mulhouse,
Saverne, Strasbourg). L’étude
a été réalisée par département,
secteur d’activité et tranche
d’effectifs salariés, avec une
répartition des entreprises et leur
évolution sur les cinq dernières
années. Également présenté, un
bilan des créations, des reprises
et des radiations d’entreprises
durant l’année écoulée.

Éditions spéciales pour
l’industrie et le numérique
Les Observatoires de l’industrie
et du numérique proposent des
statistiques dédiées à leurs
secteurs respectifs.
5 622 établissements industriels
et 2 046 établissements de la
filière numérique ont ainsi été
passés au crible par la CCI. F.H.
Toutes les informations sur :
www.alsaeco.com/observatoires/cci/
statistiques-des-entreprises
www.alsaeco.com/observatoires/cci/
chiffres-et-statistiques-industrie
www.alsaeco.com/observatoires/cci/
observatoire-numerique
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EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris – Photo : Jason Hindley.

ÉCO-SOLUTION EDF N°5
ESTIMEZ VOTRE
POTENTIEL D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE EN 3 CLICS

ENFIN DES ÉCONOMIES
QU’ON VOIT NETTEMENT.
Grâce à EDF Entreprises et son simulateur d’économies d’énergie, vous
pouvez comparer la performance énergétique de votre entreprise à la
moyenne de votre secteur d’activité et identier les actions pouvant
réduire votre facture.
Notre avenir est électrique. Et il est déjà là.
edf.fr/entreprises
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

CCI EN ACTIONS

EXPORT

© Jean-François Badias

FORTAL À L’ÉCHELLE DU CANADA

SPÉCIALISÉ DANS LES SOLUTIONS D’ACCÈS EN HAUTEUR STANDARD SUR
MESURE, LE GROUPE FORTAL S’APPUIE SUR LES SERVICES DE CCI ALSACE
EXPORT POUR ACCROÎTRE SON DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL.
PARMI SES NOUVEAUX MARCHÉS CIBLES, LE CANADA.

I

mplantée à Barr/67 depuis 1987,
FORTAL est spécialisée dans la
fabrication de solutions d’accès en
hauteur sécurisées. Avec 150 personnes,
elle contribue à satisfaire les besoins
en escabeaux, échelles, échafaudages
et fabrications spéciales en aluminium
pour les professionnels du bâtiment et
de l’industrie. En participant à la mission
organisée par la CCI de Région Alsace
en juin 2015 à Montréal, la société, par le
biais de son responsable export, Lionel
Facchi, et de son PDG, Nicolas Ruffenach,
souhaitait tester le marché canadien.
Ils en ont profité pour rencontrer un
prospect aux États-Unis, ce qui leur a
valu de décrocher un nouveau contrat
de plusieurs centaines de milliers d’€
pour la fourniture de moyens d’accès sur
mesure pour la maintenance de véhicules
ferroviaires. Si l’économie canadienne
présente des opportunités dans différents
domaines comme les TIC, les sciences de

la vie, l’énergie ou encore l’agroalimentaire,
ils ont eu confirmation du potentiel du
secteur de l’aéronautique, particulièrement
porteur avec une concentration
d’entreprises au Québec et en Ontario.

Un savoir-faire éprouvé
dans l'aluminium

« Les rendez-vous qui nous ont été
proposés par la CCI nous ont permis
de nouer de très bons contacts avec
des professionnels du bâtiment, ainsi
qu’avec des organismes de contrôle et
de sécurité. Nous avons constaté que
les Canadiens n’avaient pas vraiment de
production locale aluminium et qu’ils se
fournissaient essentiellement en produits
acier auprès de fabricants américains et
chinois. « Même si le taux de change ne
nous est pas favorable, nous avons un
bel atout à jouer de par notre savoir-faire
dans l’aluminium, observe Lionel Facchi.
Au-delà de notre faire-valoir et de notre

savoir-faire technique, nous garantissons
des facilités de montage, de transport l’aluminium est nettement moins lourd
que l’acier - et nous assurons une sécurité
optimale à nos produits. » Une fois ses
prototypes de planchers et d’escaliers
pour échafaudages de façades achevés, le
responsable export retournera au Canada.
L’objectif est également d’embaucher un
agent commercial multicarte, voire un
volontaire international en entreprise
(VIE). Le groupe FORTAL est présent
dans de nombreux pays d’Europe, comme
la Suisse via sa filiale commerciale,
l’Angleterre, la Belgique, l’Allemagne, mais
aussi en Algérie, au Maroc, au MoyenOrient, etc. via des partenaires ou des
distributeurs. L’ambition de FORTAL est
de s’accroître et de continuer à stimuler
les ventes à l’international, tout en
maintenant l’outil de production en France
et ce grâce à de lourds investissements
en robotisation (1 000 000 €/an). De
plus, la société FORTAL a été retenue
dans le cadre de l'opération "Appel à
projets internationalisation". Le projet est
cofinancé par l'Union européenne dans
le cadre du programme opérationnel
FEDER Alsace 2014-2020 et permettra
à l'entreprise de bénéficier d'une aide
financière pour prospecter et développer
de nouveaux marchés à l'étranger. Sur
23 M€ de chiffre d’affaires, 3,50 M€ sont
réalisés en direct à l’export. Mais dans les
faits, « plus de la moitié de nos fabrications
partent à l’étranger grâce aux solutions
qui sont vendues à des industriels français
œuvrant dans le monde entier », ajoute
Lionel Facchi. F.H.
FORTAL • Z.I. Muckental à Barr • 03 88 58 53 53
www.fortal.fr

MISSION DE PROSPECTION

DU 10 AU 14 OCTOBRE
2016
La prochaine mission de la CCI au
Canada sera dédiée au secteur de
l’aéronautique.
CONTACT CCI
Direction Export • Flora Fournier
03 89 36 54 88 • f.fournier@alsace.cci.fr
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MÉDIATION ET ARBITRAGE

UN MÉDIATEUR POUR
RÉGLER LES LITIGES

A

vocat à Strasbourg,
Stéphane Lopez,
comme d’autres de
ses confrères, conseille et
accompagne des entreprises
françaises et allemandes
dans le cadre de leurs
contentieux. En 2009, il

décide de proposer une
approche amiable des litiges
et se forme à la médiation.
« Les conflits sont souvent
révélateurs d’un déséquilibre
ou d’un dysfonctionnement
des relations entre des
entreprises ayant un lien

© Dorothée Parent

PLUS DE LA MOITIÉ DES CHEFS D’ENTREPRISES
TENTENT DE RÉSOUDRE EUX-MÊMES LEURS LITIGES.
LA MÉDIATION, ENCORE ASSEZ PEU PRATIQUÉE, EST
UNE ALTERNATIVE POUR TROUVER UNE SOLUTION
SANS PASSER PAR UN JUGEMENT.

Stéphane LOPEZ est l'un des médiateurs
intervenant pour le compte de la Plate-Forme
de Médiation et d'Arbitrage Alsace

ENTREPRENDRE DONNE DES AILES !
Envolez-vous !

Reprenez une entreprise ou un commerce.

Contactez-nous au
03 88 15 07 77

Réseau national de conseil en cession et acquisition

COMMERCES - ENTREPRISES

Votre cabinet Michel Simond Alsace - 3 rue des Cigognes - Aéroparc II - 67960 ENTZHEIM

strasbourg@msimond.fr - www.msimond.fr/strasbourg
40
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La Plate-Forme de
Médiation et d’Arbitrage
Alsace

un conflit et de résoudre
le litige en préservant la
collaboration, dans un délai
compatible avec la vie des
affaires.»

Prendre en compte
les enjeux économiques

d’interdépendance. Chacune
a supporté des coûts de
développement de leur
partenariat, un réseau de
distribution par exemple.
L’intérêt de la médiation est
d’éviter de s’enfermer dans

La médiation est une
solution alternative à l’action
devant un tribunal. Dans
l’un des cas, c’est un juge qui
tranche selon des règles de
droit et sa décision s’impose.
Dans l’autre, les parties
aidées par un médiateur
cherchent elles-mêmes un
accord prenant en compte
leurs enjeux économiques,
sociaux, de sauvegarde de
la clientèle, d’image… Tous
types de litiges peuvent être
soumis à un médiateur :
conflit entre entreprise et
transporteur, clause de non
concurrence dans le cadre
d’une cession d’entreprise,
propriété littéraire et
artistique, rupture de contrat
entre sociétés, litiges entre
associés…

« Il faut une réelle volonté
de discuter. Ensuite, il
s’agit de mettre les acteurs
opérationnels du litige et
les décideurs des parties
concernées autour d’une
table pour imaginer
ensemble une solution. »
C’est la Plate-Forme de
Médiation et d’Arbitrage
Alsace, lancée en 2015
par les CCI, les barreaux
alsaciens et des centres de
médiation régionaux, qui
met en relation les dirigeants
d’entreprises avec des
médiateurs de proximité.
Elle propose au monde
économique un service
lisible, rapide, efficace et
confidentiel, mis en œuvre
par des professionnels
indépendants spécialement
formés à la médiation,
en y associant les acteurs
habituels de la résolution de
conflits. Ainsi encadré, le
processus de médiation offre

aux entreprises confrontées
à un litige mettant en péril
leurs intérêts, un niveau
élevé de protection et
favorise le développement de
leurs activités. C.W.

CONTACT CCI
Plate-Forme de Médiation et d’Arbitrage
Alsace
CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
03 88 75 25 23
CCI de Colmar et du Centre Alsace
03 89 20 20 36
CCI Sud Alsace Mulhouse
03 89 66 71 08
www.mediation-arbitrage.alsace

RECRUTER UN ECS STRASBOURG

COMMMUNEICATION
#CESTRV
ICE COM

RENFORCER SON SE

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

ecs-strasbourg.com 16 rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg
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ÉLECTIONS CONSULAIRES

VOTEZ POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2016, 2,9 MILLIONS D’ENTREPRISES FRANÇAISES SERONT APPELÉES À
ÉLIRE LEURS REPRÉSENTANTS DANS LEUR CCI. LES CHEFS D’ENTREPRISES ÉLUS S’ENGAGERONT PENDANT
CINQ ANS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LEUR TERRITOIRE DANS LES 116 CHAMBRES DE
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MÉTROPOLE ET D’OUTRE-MER.
d’entreprises pour faire face aux enjeux des
mutations de notre économie ? Qui est le
plus crédible pour parler de développement
économique, d’innovation, d’emploi,
de formation ? Cet automne, chaque
électeur sera appelé à voter pour des chefs
d’entreprises de sa catégorie d’activité industrie, commerce ou services – qui
connaissent de très près ses préoccupations.

Un enjeu : la création d’une CCI
Alsace Eurométropole

LES ÉLECTIONS DANS LES CCI
DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2016

Entrepreneurs, votez sur jevote.cci.fr ou par courrier

FAIRE
LESENVIES
ENVIES
D’ENTREPRENDRE
FAIREAVANCER
AVANCER TOUTES
TOUTES LES
D’ENTREPRENDRE

4 386 défenseurs du monde
économique

À partir du 20 octobre, les dirigeants
d’entreprises français seront appelés
à renouveler les 4 386 Membres Élus
des CCI, en votant par internet ou par
correspondance. En Alsace, ce seront plus de
65 000 électeurs qui éliront 100 dirigeants
d’entreprises régionaux pour les représenter
au sein de la CCI territoriale Alsace
Eurométropole et de la CCI de Région
Grand Est. Ces dirigeants d’entreprises, les
« Membres Élus de la CCI », s’investiront
bénévolement pour définir une stratégie
de développement économique, piloter
les actions de la CCI, défendre les intérêts
généraux du monde économique alsacien,
favoriser le développement de nos
entreprises et faire de l’Alsace un territoire
favorable aux entrepreneurs et à l’esprit
d’entreprise.

Des chefs d’entreprises pour défendre
l’entreprise
Si l’élection des représentants des CCI
n’est pas très médiatique, elle est pourtant
capitale pour les entreprises. Qui est
mieux placé aujourd’hui que les dirigeants
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En 2016, les chambres de commerce et
d’industrie alsaciennes ont décidé de
se regrouper au sein d’une chambre de
commerce et d’industrie territoriale unique :
la CCI Alsace Eurométropole. Celle-ci
verra officiellement le jour le 1er janvier
2017, suite aux élections. Elle comportera
trois délégations territoriales à Strasbourg,
Colmar et Mulhouse avec une répartition
des élus en fonction des poids économiques
des territoires couverts par ces délégations.
Dotée d’une taille critique intéressante et
d’une nouvelle équipe d’élus volontaires, la
CCI Alsace Eurométropole jouera un rôle
important dans la détermination et la mise
en œuvre de la stratégie de développement
économique de l’Alsace dans les années
à venir.

Un rôle essentiel de porte-parole

Dans le cadre de la nouvelle organisation
territoriale avec 13 nouvelles régions
françaises, la CCI Alsace Eurométropole
sera l’un des derniers acteurs de terrain à
représenter et à défendre les entreprises
alsaciennes auprès d’interlocuteurs qui
évoluent dans le périmètre plus large du
Grand Est. Pas question néanmoins de se
priver des opportunités que peut offrir la
grande région : sur les 100 élus de la CCI
Alsace Eurométropole, 39 auront également
un mandat d’élu à la CCI de Région
Grand Est pour développer des synergies
gagnantes entre l’Alsace, la Lorraine et la

Champagne-Ardenne. Un bon taux de
participation aux élections consulaires dans
notre région, où la mobilisation des électeurs
est en général plus élevée que la moyenne,
donnera également plus de légitimité à la
voix des entreprises alsaciennes.

La parité s’invite dans les CCI
de Région

Pour la première fois lors des élections
consulaires 2016, la parité s’appliquera
au binôme titulaire/suppléant pour les
candidats à la CCI de Région. On va ainsi
assister à une féminisation des listes et à une
présence forte de femmes chefs d’entreprises
au sein des Assemblées générales des
chambres de commerce et d’industrie,
qui insuffleront une nouvelle dynamique
dans les CCI.

La responsabilité citoyenne
des chefs d’entreprises

Chaque chef d’entreprise doit se poser la
question de son engagement en tant que
candidat ou en tant que soutien d’une
équipe candidate. André Marcon, président
de CCI France appelle les entrepreneurs et
les chefs d’entreprises à ne pas manquer ces
élections ! « Elles sont importantes pour
faire entendre la voix de celles et ceux qui
créent l’activité économique, pour dire aux
pouvoirs publics comment le marché de
l’emploi et de la formation doit s’adapter aux
besoins réels des entreprises, pour rappeler
que l’internationalisation et la transition
numérique sont des opportunités et des
leviers de croissance. Se présenter aux
élections, c’est agir pour son territoire. Voter
pour des entrepreneurs engagés, c’est vouloir
accompagner les entreprises au quotidien.
J’appelle les chefs d’entreprises, femmes et
hommes de conviction, à se présenter aux
élections dans les CCI pour peser sur les
décisions économiques de demain. » C.W.
En savoir plus : www.alsace.cci.fr/elections

CCI EN ACTIONS

Elections
consulaires
devos
vosreprésentants
représentants
Elections
consulaires2016
2016 de
CCIAlsace
Alsace Eurométropole
Eurométropole
à laà laCCI

LESGRANDES
GRANDES ÉTAPES
LES
ÉTAPES

29/02 au 30/04

18/07 au 25/08

29/02
#1 : Quiauva30/04
voter ?

Les entreprises reçoivent et
renvoient un questionnaire
pour identifier ou désigner
leurs électeurs

#1 : Qui va voter ?

Les entreprises reçoivent et
renvoient un questionnaire
pour identifier ou désigner
leurs électeurs

16/12 (au plus tard)

#6 : 1ère AG

Assemblée
générale
16/12
(au plus
tard)
d’installation par le
préfet de département

#6 : 1ère AG

Assemblée générale
d’installation par le
préfet de département

Jusqu’au 23/09 1

18/07
au 25/08
#3 :Jusqu’au
Pourquoi23/09
pas
#2
: Consultation
moi ?
des listes

1

Les candidats aux
Accès à la liste des
#3 : Pourquoi
pas
#2
:
Consultation
élections
se font
électeurs en
moi ?
des
listes
connaître
Préfecture

Accès à la liste des
électeurs en
Préfecture

10 novembre

Les candidats aux
élections se font
connaître

20/10 au 02/11

#5 : Qui sont les élus ? #4 : On vote

Proclamation
10 novembre
publique du résultat

Les électeurs
20/10votent
au 02/11
par correspondance ou
par voie électronique

#5 : Qui sont les élus ? #4 : On vote

Proclamation
publique
du agit
résultat
#7 : La CCI
pour le

Les électeurs votent
par correspondance ou
par voie électronique

développement des entreprises
et l’aménagement du territoire

#7 : La CCI agit pour le
développement des entreprises
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JURIDIQUE

DROIT DES CONTRATS ET CODE DE LA CONSOMMATION

LE PRINTEMPS DES RÉFORMES
CERTAINES FONT PARLER D’ELLES, D’AUTRES MOINS ET POURTANT, ELLES N’EN
DEMEURENT PAS MOINS IMPORTANTES.

Nouvelles notes
d’information
juridique
disponibles
Bénéficiez d’une information
synthétique, claire et gratuite
sur toutes les questions de
droit que vous vous posez
sur le site www.alsaeco.com,
rubrique « appuis et services ». Qu’il s’agisse du droit
local, de la création d’entreprise ou du droit fiscal…,
vous trouverez une réponse
dans nos notes d’information
juridique.
Dernières notes publiées : le
statut d’agent commercial, la
micro entreprise et les conditions générales de vente.
CONTACT CCI

© Masterfile

CCI Info Services •03 90 20 67 68
cci-infoservices@strasbourg.cci.fr

INPI

A

insi, au courant du
mois de février, est
apparue la réforme
du droit des contrats et,
en mars, une nouvelle
ordonnance relative au droit
de la consommation. Afin
de faire le point sur l’impact
de ces différentes mesures
sur la vie de l’entreprise,
nous vous en présentons
les mesures phares. Mais
c’est sans oublier bien sûr
la très controversée « loi
travail », dite également « loi
El Khomri » qui devrait être
publiée au courant de l’été.

Réforme du droit
des contrats

Outre une réorganisation du
code civil, l’ordonnance du 10
février 2016 a pour objectif de
sécuriser les échanges économiques et d’en faciliter la mise
en œuvre. Elle sera applicable
dès le 1er octobre 2016.
Elle touche chaque phase
de la vie d’un contrat, de la
négociation au règlement des
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litiges. En voici quelques illustrations : la notion de bonne
foi dans les négociations est
consacrée et devient d’ordre
public et un devoir général est
introduit notamment lorsque
l’information est déterminante pour s’engager ou non.
Également, pour confirmer
la position des juges, il est
affirmé que les conditions
particulières l’emportent sur
les conditions générales.
Lors de l’exécution du contrat
ou plutôt dans le cas d’une
inexécution, le code civil
consacre à présent la notion
d’exception d’inexécution en
permettant à la partie de ne
pas exécuter son obligation si
l’autre partie n’exécute pas la
sienne. Encore plus loin : s’il
est manifeste que l’une des
parties n’exécutera pas son
obligation, le créancier pourra
suspendre l’exécution de sa
prestation avant tout commencement du contrat.
Et enfin, l’ordonnance permet
aux entreprises d’éviter le

recours systématique au
contentieux puisqu’une partie
pourra mettre fin au contrat
par simple notification en cas
d’inexécution grave.
Ordonnance n°2016-131 du
10 février 2016

Code de la consommation

Éviter l’engorgement des
tribunaux est également un
des objectifs de l’Ordonnance
du 14 mars 2016 relative
à la refonte du code de la
consommation en vigueur au
1er juillet 2016, car celle-ci, en
outre, impose dans le cadre de
l’obligation générale d’information précontractuelle au
professionnel d’indiquer au
consommateur la faculté de
recourir à un médiateur de la
consommation. P.H.
Ordonnance n°2016-301 du
14 mars 2016
CONTACT CCI
Bas-Rhin • 03 88 75 25 23
juridique@strasbourg.cci.fr
Haut-Rhin • 03 89 66 71 08
f.streng@mulhouse.cci.fr

Avertissement aux
propriétaires de
brevets, marques,
dessins ou
modèles

Les titulaires de marques, brevets et dessins ou modèles,
reçoivent des courriers de
sociétés françaises ou étrangères* qui leur proposent de
publier, d’enregistrer, d’inscrire
ou de renouveler leurs titres,
au niveau national, européen
ou international, moyennant
des sommes importantes.
Ces courriers reproduisent
servilement la publication
du titre au Bulletin officiel de
la propriété industrielle ou
reprennent les informations
qui y sont publiées. L’Institut
national de la propriété
industrielle (INPI) n’a aucun
lien avec ces sociétés. Les
prestations proposées par ces
sociétés n’ont aucun caractère
officiel, ne sont pas obligatoires et dénuées de tout effet
juridique. P.H.
*Liste indicative sur www.inpi.fr
INPI • 0 820 213 213
contact@inpi.fr

www.seidensticker.fr

le Kempferhof,
un golf d’exception
K e m p f e r h o f
g o l f

&

c h ât e a u - h ô t e l

GREEN FEE
EN SEMAINE
LE WEEK-END

Le Kempferhof, c’est un parcours authentique dans un cadre majestueux
classé parmi les 10 plus beaux golfs européens.
Le Kempferhof, c’est un resort et un restaurant de charme pour se relaxer
dans un espace enchanteur d’une superficie de 85 hectares de nature
préservée à 15 mn de Strasbourg.
Le Kempferhof, c’est l’alliance d’un golf prestigieux et d’une offre séminaire
adaptée pour les entreprises.
Mais il n’y a pas que le Kempferhof à Srasbourg, il y a aussi la cathédrale,
le parlement européen, la route des vins...
En savoir plus : www.kempferhof.fr

K e m p f e r h o f
g o l f

&

c h ât e a u - h ô t e l

351 rue du Moulin - 67115 PLOBSHEIM FRANCE
Tél : + 33 3 88 98 72 72 - contact@kempferhof.fr

GEEK & TIC

LA MUTATION NUMÉRIQUE DES TPE-PME :

UN ENJEU PARTAGÉ

QUESTIONS À
LAURENT PONTÉGNIER

Délégué général de l’association TNP
(Transition Numérique Plus)

L.P. • Le gouvernement a mis en
place deux dispositifs. Le premier
est pédagogique, lié à des supports
expliquant les différents usages du
numérique. Le second s’appuie sur un
maillage territorial de conseillers issus des
secteurs privé et public. Les Chambres de
Commerce et d’Industrie en font partie.
Notre association, Transition Numérique
Plus, réunit également plus de 100
acteurs du digital, des professionnels de
l’informatique, éditeurs, constructeurs,
consultants… Notre mission consiste
à alimenter ces conseillers terrain en
contenus et formations, afin d’aider les
TPE-PME à trouver des solutions à leurs
problématiques et à accéder à de bonnes
pratiques.

Selon vous, quels sont les enjeux de la
transition numérique pour les PME ?

L.P. • Le numérique est au centre de toutes
les mutations. Les TPE-PME cherchent à
développer leur volume d’affaires et leur
productivité. Si je devais leur donner des
conseils, le premier serait de créer un
site internet, puis une boutique en ligne.
Ensuite, je les inciterais à utiliser les
outils sur le cloud, l’e-mailing, etc. afin de
travailler plus efficacement. La productivité
passe aussi par la dématérialisation et la
simplification des process administratifs.
Par exemple, gérer ses paiements de
manière électronique induit un gain de
temps précieux.

Quelles ont été les retombées du
programme Transition Numérique ?

L.P. • Depuis sa mise en place, en 2012,
près de 100 000 entreprises ont été

© DR

Lancé par le gouvernement, le
programme « Transition Numérique »
vise à aider les TPE et les PME à
s’approprier les nouveaux usages
numériques et à intégrer ces
technologies pour améliorer leur
compétitivité. Pouvez-vous nous
rappeler le contenu de ce programme ?

impactées par le programme, au travers
de la consultation de sites internet ou de
la participation à des salons spécialisés.
Nous n’avons certes pas rattrapé le
retard accumulé par rapport à nos
voisins européens, lesquels ont continué
à progresser dans leur intégration du
numérique, mais nous avons réussi à le
combler en valeur absolue. Alors qu’elles
étaient moins de 50 % à détenir un site
internet en 2012, elles ont dépassé
les 65 % en 2016. Ce déploiement du
numérique pourrait encore s'améliorer avec
des dispositifs fiscaux envisagés par le
gouvernement.

Avez-vous relevé des initiatives
particulièrement marquantes ?

gratuit de formation aux outils numériques,
« Google pour les Pros ». Contrairement
à ce qu’on pourrait penser et même
si indirectement il sera impacté par la
progression du numérique, Google a une
vraie volonté citoyenne de contribuer au
déploiement du numérique. Cela fait partie
de sa mission de leader que d’aider les
entreprises. Son programme a d’ailleurs
été déployé avec le concours des CCI qui
ont su intégrer la dimension digitale dans
leurs actions d’accompagnement des
commerçants et des PME. Elles constituent
un guichet unique qui a toute sa légitimité,
un point d’ancrage fort dans l’écosystème.
Nous sommes heureux de collaborer avec
elles.
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOISE HERRMANN

L.P. • De nombreux acteurs se sont
appropriés le programme, en mettant en
place des systèmes de formation en ligne
et même des formations diplômantes.
Google a développé un programme
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DÉCOUVERTES

MON WEEK-END EN ALSACE

LES CONSEILS
D’UNE COPINE
POUR (RE)DÉCOUVRIR
NOTRE RÉGION

LOISIRS

LE GUIDE
NATURE ET
PATRIMOINE

U

n an après la parution du
magazine Mieux Vivre en
Alsace, en mars 2015, Pascal
Schweitzer édite son premier « guide
nature et patrimoine ». Inspiré par
l’une des rubriques les plus appréciées
du trimestriel, il s’est entouré de professionnels passionnés et reconnus de
la plume et de l’image. Résultat de leurs
investigations : une sélection de 24 escapades à découvrir en Alsace et dans les
Vosges. Ciblant aussi bien les urbains en
quête de découvertes que les personnes
peu sensibilisées au monde du bio, les
jeunes couples que les familles, le guide
contient près de 250 idées de sorties
axées sur l’art de vivre et le bien-être.
Pour chacun des 24 secteurs concernés,
une balade nature facile, parfois inédite,
comme le Circuit des Cerisiers débutant à Bischoffsheim, une promenade

bucolique
menant à
une vue
splendide sur
la plaine
d’Alsace et la Forêt-Noire. S’y ajoutent
une dizaine d’adresses où bien dormir,
manger sain, se détendre et faire son
marché, ainsi que des idées de sorties
alentour. F.H.
Guide nature et patrimoine, 128 pages,
150 photos couleur, broché 11,5 x 18 cm.
Éditions Ariovist. Disponible en librairies,
maisons de presse et grandes surfaces.

Pour avoir plus d’infos sur le magazine, le guide
et les actualités, rendez-vous sur le site :
www.mieuxvivreenalsace.com

LIVRES

Les emblèmes de métiers
On trouve des emblèmes de métiers un
peu partout… Sur les linteaux des portails,
sur les colombages des maisons, sur les
enseignes d’artisans, les vitraux, etc. Ce
sont des symboles ou des marques qui font
référence à des activités très anciennes,
souvent disparues. Ces signes, souvent
difficiles à décrypter, Christine Muller les a
rassemblés dans ce premier volume – le
neuvième de la collection Alsace-Histoire
de la Fédération des sociétés d’histoire et
d’archéologie d’Alsace -. Présenté sous
forme de 28 fiches classées par métier, de
l’agriculteur au maréchal-ferrant, du MoyenÂge au 20ème siècle, le livre offre une mine
de renseignements sur les anciens métiers,
leurs techniques, l’outillage utilisé... Vous
y trouverez des explications précises, en
français, parfois en allemand ou en alsacien,
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des références nombreuses et surtout de
très belles illustrations, hautes en couleurs.
L’ouvrage présente la particularité d’être
accessible aussi bien
aux initiés qu’aux
néophytes. Un
deuxième volume
est d’ores et déjà
annoncé, organisé
du menuisier au
vitrier. F.H.

Emblèmes de métiers
en Alsace, volume
1, 160 pages, 2ème
trimestre 2016.
www.alsace-histoire.org

Vous recevez de la famille, des
amis, des clients pour quelques
jours en Alsace ? Après avoir visité
la Cathédrale de Strasbourg, le
Haut-Koenigsbourg ou la Cité de
l’Automobile, vous cherchez des
idées originales de balades ou
d’activités ? Vous les trouverez sur
le blog de Laurène, Bretonne de
30 ans installée à Strasbourg et
amoureuse de sa région d’adoption.
Sur "mon week-end-en-alsace",
elle vous explique comment visiter
un atelier de tissage Kelsch ou
de marqueterie d’art, mais aussi
comment participer aux vendanges
ou s’initier à la conduite d’un
traineau tiré par des chiens dans
les Vosges. Elle suggère aussi des
lieux pour se restaurer ou boire un
verre et même pour se loger dans
des yourtes ou des tipis ! P.H.
www.mon-week-end-en-alsace.com

FÊTEZ LES 15 ANS
DE LA BRASSERIE
ARTISANALE
DE SAINT-PIERRE
La Brasserie de Saint-Pierre créée
en mai 2001 par Marilyn et Claude
Varga se situe au cœur du village
de Saint-Pierre/67, près de Barr.
Elle brasse 30 bières pour une
production annuelle de 2 500 hl
dont 10 % issus de l’agriculture
bio. La brasserie se visite et vous
pouvez déguster - avec modération
- de nombreuses bières élaborées
par le maître brasseur qui vous fait
visiter lui-même ses installations,
vous explique son procédé de
fabrication et vous communique
toute sa passion. À déguster
également, des spécialités
culinaires cuisinées avec bière
brassée sur place. Les visites
commentées ont lieu en saison,
chaque jour à 11h et à 14h30 et
hors saison sur rendez-vous. P.H.
Brasserie La Saint-Pierre • 30, rue Principale
à Saint-Pierre • 03 88 08 82 95
info@lasaintpierre.com • www.lasaintpierre.com
Brasserie Artisanale Saint-Pierre

L’INVITÉ DU MOIS

MARC LÉVY
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ALSACE DESTINATION TOURISME

Construire une destination d’excellence
Vous venez de prendre
la direction générale
de l’association Alsace
Destination Tourisme. Quels
sont les objectifs que vous
vous êtes assigné ?

Quels sont vos moyens ?

M. L. • Alsace Destination
Tourisme emploie 45 personnes,
26 dans le Bas-Rhin, 19 dans le

Vous vous êtes engagés,
aux côtés des CCI, dans une
démarche de promotion de
la marque Qualité Tourisme.
De manière plus générale,
comment envisagez-vous les
collaborations futures avec les
CCI ?

© Jean-François Badias

M. L. • La fusion des ADT 67
et 68, qui a été décidée par
les Présidents des Conseils
Départementaux, Frédéric Bierry
et Éric Straumann, est liée à un
souci d’efficacité économique.
Au-delà de la rationalisation et
de la synergie attendue par les
collectivités, notre premier objectif
est de construire une destination
touristique d’excellence, dans
le secteur plus vaste de la
Grande Région. Être réunis en
une seule structure facilitera la
montée en compétences de
nos équipes et la mise en place
de spécialisations métiers. Les
démarches ou les actions qui
ont prouvé leur efficacité dans
l’un ou l’autre département
seront modélisées, comme
par exemple le travail mené
dans le Bas-Rhin sur la taxe de
séjour et celui sur le diagnostic
numérique, ou encore l'inventaire
et la qualification des friches
relevant du tourisme de santé
et de bien-être. En dégageant
du temps, nous investirons de
nouveaux champs d’action
ou des sujets sur lesquels
nous sommes absents ou
partiellement impliqués. Pourquoi
ne pas accompagner la création
de startups dans le domaine du
tourisme ? Déjà partenaires du
Welcome City Lab à Paris, une
plate-forme d’innovation dédiée
au tourisme, nous pourrions
décliner le concept en Alsace. La
desserte des territoires constitue
également un axe de travail, avec
notamment le renforcement des
navettes touristiques…

Strasbourg, Colmar, Troyes
ou Metz…, nous soutiendrons
la visibilité de l’Alsace avec
des entrées différentes. Parmi
les thématiques partagées, le
tourisme de mémoire, les sites
emblématiques ou l’itinérance à
vélo.

Haut-Rhin. Notre budget avoisine
les 5,5 M€, dont près de 90 %
sont le produit de contributions
départementales. Il est le reflet
de notre capacité à mener des
actions et non de ce que nous
apportons à l’Alsace. L’ADT,
présidée par Max Delmond et
coprésidée par Vincent Debes,
assure des missions de service
public pour le compte des deux
départements. Parallèlement,
elle s’associe à des partenaires
dans le cadre d’événements ou
d’opérations d’aménagement.
Par exemple, la promotion
des randonnées pédestres
est réalisée avec les sept
départements du Massif des
Vosges et les régions.

Comment comptez-vous
renforcer l’image de l’Alsace
dans le nouveau contexte
de la Grande Région ? Allezvous collaborer avec les
autres régions pour créer
de nouvelles actions ? Vous
articuler avec l’Agence
d’Attractivité de l’Alsace
(AAA) ?

M. L. • Nos deux structures
travaillent déjà ensemble.

Par exemple, le site
www.tourisme-alsace.com, qui
contribue à soutenir la visibilité de
l’Alsace, est cofinancé par l’ADT.
Pour notre part, nous ciblons
surtout les marchés français
et européens, grand public et
professionnels. Avec l’AAA,
il nous arrive d’être présents
sur les mêmes manifestations,
comme récemment à Munich.
À l’avenir, Il faudra trouver une
gouvernance qui permette
d'optimiser nos représentations.
Par contre, c’est ensemble que
nous contribuerons à l’animation
numérique des territoires.
L’évolution se dessinera petit à
petit, à l’instar d’une répartition
des compétences pour la
recherche d’investisseurs,
à finaliser entre Agence de
Développement d’Alsace
(ADIRA) et AAA. Tout dépendra
de l’orientation, industrielle ou
touristique, des projets. Une
réflexion a été entamée avec
les dix ADT de la Grande
Région pour trouver des
complémentarités. En misant
sur les identités respectives
de nos régions, mais aussi
sur la richesse des offres
de villes-destination, comme

M. L. • Depuis 2015, une
demi-douzaine de sites se sont
engagés dans la démarche
Qualité Tourisme, dont deux dans
le Massif des Vosges. L’étape
qualitative n’a démarré qu’en
2016. À présent, il nous faut
développer une communication
commune sur le sujet. Parmi les
dossiers appelant des réponses,
la gestion des Logis, actuellement
du ressort de l’ADT 67 dans le
Bas-Rhin et des CCI dans le
Haut-Rhin. La solution tendrait
vers une structure unique qui
assure la promotion de ces Logis
qui font la fierté de notre région.
Le développement du numérique
est un autre dossier sur lequel
nous souhaitons collaborer
davantage avec la CCI, car elle
a une longueur d’avance dans le
domaine. Pour améliorer l’accueil
de nos visiteurs, des synergies
sont à trouver avec le Pôle
formation et le Centre Européen
de Formation et de Promotion
Professionnelle par Alternance
pour l’Industrie Hôtelière
(CEFPPA). Notre ambition est
de contribuer à améliorer la
performance de l’offre, le confort
et les services.
PROPOS RECUEILLIS
PAR FRANÇOISE HERRMANN
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AGENDA
Du 5 au 15 août à Colmar
Plus de 150 exposants, 10
jours d’animation et de fête.
Au Parc Expo.

CULTURE ET GASTRONOMIE

Les Dîners Insolites
du Patrimoine

www.foire-colmar.com

Pôle Véhicule du Futur
www.vehiculedufutur.com

Zen Vitamines,
salon du bien-être

Les 10 et 11 septembre
à Blotzheim
Au Palais Beau Bourg.
http://ying-yang-evenementsgroup.blogspot.fr

Carrefour Européen
du Patchwork
Du 14 au 18 septembre à
Sainte-Marie-aux-Mines
Au Val d'Argent Expo.
www.patchwork-europe.eu

Le Centre de
Réintroduction
de Hunawihr

Sur la route des vins, entre
Ribeauvillé et Riquewihr.
Cigognes blanches, Loutres
d’Europe, Grands Hamsters,
ragondins… Ce parc unique
en son genre offre une
escapade au plus près des
animaux, dont certains sont
en voie de disparition.
www.centredereintroduction.fr

Les Amuse Musées

© DR

Jusqu'au 13 novembre,

Instaurés en 2010 à l’initiative du Pays d’Epinal, les
Dîners Insolites du Patrimoine invitent à une expérience
associant découvertes culturelles, culinaires,
patrimoniales et artistiques. Étendue à l’Alsace et à
la nouvelle grande région, la programmation 20162017 offre un cru remarquable de plus de 150 dîners
qui se tiendront dans 55 sites patrimoniaux. Côté
gastronomie, cinq formules de plats associés à quatre
verres de vins vous feront voyager. Pour cette septième
édition parrainée par l’association les diVINes d’Alsace
- expertes en accords mets et vins -, les formules
associeront 37 chefs de renom,
dont 25 étoilés Michelin et des artistes.
Plus d’infos • 03 29 35 35 76 ou 03 29 82 53 32
contact@dinersinsolites.com • www.dinersinsolites.com

Foire Européenne

Du 2 au 12 septembre à Strasbourg
Au Parc Expo du Wacken.
www.foireurop.com

JUSQU’AU 23 OCTOBRE À STRASBOURG

L’exposition
« Le Cabinet des
merveilles »

présente, au sein du
Musée d’Art moderne
et contemporain, quinze
années d’acquisitions
des dix musées de la
Ville de Strasbourg, au
travers d’une sélection
d’oeuvres, de techniques, d’époques et
d’usages très variés.
Cet ensemble reflète
la grande diversité des
oeuvres, entrées par
achats ou par dons
dans des collections de
nature très différente.
www.musees.strasbourg.eu
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www.amusemusees.com
Parc naturel régional des
Vosges du Nord

Festival de Musique
d'Obernai
Du 22 au 29 juillet
Musique de chambre
ou jazz manouche, du
quintette à cordes aux
improvisations au piano
et saxophone…

www.festivalmusiqueobernai.com

L'Écomusée et le
Parc du Petit Prince
à Ungersheim
Le sentier d’interprétation dédié aux étonnants
paysages à parcourir à
pied ou en calèche entre
L’Écomusée et le Parc du
Petit Prince...
www.ecomusee-alsace.fr
www.parcdupetitprince.com

« Papiers, s’il vous
plaît »

© Musées de Strasbourg

Les 14 et 15 septembre
à Mulhouse
Mettant en lumière les
savoir-faire et les domaines
de recherche liés à l’innovation et à l’industrie du futur,
une rencontre et des conférences articulées autour
d’un espace d’exposition de
2 000 m².

© DR

Industries du Futur

dans les sites et musées
du Parc naturel régional
des Vosges du Nord
Dédiés aux enfants dès
quatre ans et aux familles,
animations et spectacles
se dérouleront dans
l’ensemble des musées
du territoire des Vosges
du Nord. Par exemple, le
dimanche 7 août, un conte
musical sera présenté
dans le Jardin pour la Paix
de Bitche ; le dimanche
11 septembre, une
conférence musicale
participative dans le
Musée du Pays de Hanau
à Bouxwiller.

Jusqu’au 29 août à
Strasbourg
Véritable tour d’horizon
de l’évolution de la
photographie d’identité depuis sa création.
L’exposition, coproduite
par La Chambre, s’appuie
sur le fond d’images du
Musée Nicéphore Niépce
de Chalon-sur-Saône.
4, place d’Austerlitz.
www.la-chambre.org

« Lumière !
Explorer
l’impossible »

© M.Bertola

69ème Foire aux Vins
d’Alsace

Jusqu’au
31 décembre à
Strasbourg
Scénographiée par
l’atelier Caravane,
cette exposition
comprend deux parties
intitulées « au cœur
de la lumière » et
« aux frontières de la
lumière ». Des théories
ondulatoires et corpusculaires de la lumière
à la naissance de la
physique quantique,
jusqu’à l’exploration des
conséquences, parfois
inattendues, de la présence et de l’absence
de lumière sur les êtres
vivants. Au Musée
Zoologique.
www.musees.strasbourg.eu

Festival
Summerlied

Du 11 au 15 août
à Ohlungen
Des concerts, des
contes, des lectures,
des promenades en
calèche, des cours de
danse et des bals folk.
L’occasion de découvrir
des artistes de talent
aux registres variés,
dans un cadre authentique et naturel, dans
la forêt d’Ohlungen.
Spécificité du festival, le
Babbeldorf : un espace
vivant où le dialecte
s’exprime sous forme de
poésies, de blagues, de
jeux réunissant toutes
les générations.
www.summerlied.org

NEW

TERRA MOBILE 1790S –
LA PERFORMANCE AU QUOTIDIEN
Intel Inside ® pour des
solutions optimisées.

TERRA MOBILE 1790S
avec processeur Intel® Core™ i7

Intel® Core™ i7-6700HQ (6M Cache, up to 3.50 GHz),
Windows 7 Professional 64 bit [Downgrade Windows 10 Pro],
écran Full HD 43.9 cm (17.3“), non brillant (1920 x 1080), 16 GB
RAM (max. 16 GB), 240 GB SSD, NVIDIA GeForce GTX970M, 2x
USB 3.1, 2x USB 3.0, lecteur de cartes, HDMI, LAN, 2x mini DisplayPort,
1x Headphone, 1x Microphone, Kensington Lock, Webcam, 24 mois de
garantie sur site par enlèvement.
Code article : FR1220498

C la vi er
ré tr oé cl a ir é

1815,-

*

2178 € Prix publics TTC

TERRA Computer France
19 rue du Commerce, 67550 Vendenheim
Tél. : 03 88 208 550_Fax : 03 88 208 551
www.wortmann.de
* Prix publics HT. Sauf erreur ou omission. Jusqu‘à épuisement des stocks.
Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel
Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, et Xeon Inside sont des marques de
commerce d‘Intel Corporation aux États-Unis et dans d‘autres pays.

Appelez nos revendeurs proches de chez vous !
MAS Informatique, 67520 Marlenheim, 03 88 59 59 20 • IMS, 67115 Plobsheim, 03 69 26 35 56 • Trust Info, 68110 Illzach, 03 89 65 35 21 •
ILOOS, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, 0970 717 717 • MCS 68, 68270 Wittenheim, 03 89 57 33 21 • IMD Informatique, 67210 Obernai, 03 88 47
69 82 • Preserv PC Informatique, 67390 Marckolsheim, 03 69 64 90 60 • EI3S, 68110 Illzach, 03 89 31 43 00 • Facil Ordi, 68700 Cernay, 03 89 75
73 25 • Web‘In Informatique, 67250 Soultz sous Foret, 03 88 05 60 81 • Maxi Systeme Informatique, 67500 Batzendorf, 03 88 73 81 25 • Hanau
Informatique, 67340 Ingwiller, 03 88 89 24 37 • ABS Informatique, 67720 Hoerdt, 03 88 34 07 14 • Exenta Informatique, 68300 Saint Louis,
03 89 68 69 88 • Aris Informatique, 67300 Schiltigheim, 03 88 77 36 90 • Adequation Web, 68560 Hirsingue, 03 89 08 00 49 • Chopp‘Info SARL,
67230 Benfeld, 03 88 74 20 28 • AB2L, 67116 Reichstett, 03 67 10 07 83 • Abakom KM Informatique, 67540 Ostwald, 03 88 67 20 87 • Agedis,
67118 Geispolsheim, 03 88 66 14 39

