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En ce début 2014, je tiens 
à saluer les dirigeants et 
collaborateurs des 62 000 
entreprises alsaciennes 
du commerce, de 

l’industrie et des services, qui ont 
fait face à une année économique 
diffi  cile, en se mobilisant chaque jour 
et en ne lâchant rien. 

Votre savoir-faire, votre passion pour 
vos métiers et votre persévérance, 
contribuent à créer la richesse et 
l’emploi en Alsace. C’est grâce à vous 
et à votre travail, que notre économie 
ira vers des jours meilleurs. En 2014 
comme en 2013, les CCI seront à 
vos côtés, au quotidien, pour vous 
accompagner.

Je constate que vous êtes toujours 
plus nombreux à oser innover, 
adapter vos modèles économiques 
ou vous lancer à la conquête de 
nouveaux marchés à l’étranger. C’est 
une stratégie payante : j’ai rencontré 
beaucoup d’entreprises, dont les 
eff orts audacieux ont été couronnés 
de succès. L’Alsace est reconnue 
pour le remarquable savoir-faire de 

ses PME. Nous avons aussi d’autres 
atouts à faire valoir : notre rigueur 
et le goût du travail bien fait, notre 
culture de l’international et notre 
position au cœur de l’Europe. Dans 
les domaines de l’innovation et 
de l’export, nous avons créé, avec 
les acteurs régionaux 
concernés, deux guichets 
uniques pour vous 
donner les meilleures 
chances de réussite. 
J’espère qu’en 2014, 
nous aurons l’occasion 
de concrétiser ensemble encore 
davantage de projets d’innovation et 
d’ouverture à l’international.

Notre région avance. Tous les acteurs 
régionaux – collectivités, institutions 
et organisations professionnelles – 
ont compris qu’il fallait travailler 
ensemble pour être plus effi  caces. 
Je remercie nos partenaires qui ont 
choisi de se mobiliser à nos côtés 
pour favoriser le développement 
économique de l’Alsace. Avec les 
uns et les autres, nous avons engagé 
de grands chantiers : favoriser la 
formation par l’apprentissage et 

l’accès à l’emploi de nos jeunes, 
développer le bilinguisme et les 
collaborations avec nos voisins 
allemands et suisses, partir du bon 
pied sur les nouveaux marchés de 
l’économie numérique grâce à la 
connexion à très haut débit de notre 

territoire, promouvoir nos 
fi lières d’excellence : l’agro-
alimentaire, la mécanique, 
l’aéronautique, les TIC, les 
éco entreprises…
Vous le voyez, nous avons 
tous du pain sur la planche 

en 2014 pour continuer à avancer 
sur la voie de la compétitivité et de la 
croissance.

En mon nom personnel et au nom 
des chefs d’entreprises élus des CCI 
d’Alsace, je vous souhaite bonne 
réussite dans vos aff aires, bonne 
santé et j’espère que 2014 réservera 
d’agréables surprises, à vous et à vos 
proches.

JEAN-LOUIS HOERLÉ 
Président de la CCI de Région Alsace

 
 Les CCI
seront

à vos côtés

À CEUX QUI FONT AVANCER
L’ÉCONOMIE NATIONALE

AVEC LEUR ENTREPRISE LOCALE
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Ouverture des commerces le 
dimanche, achats sur internet, magasins 
d’usines ou le grand contournement 
ouest (GCO)… Avec de tels sujets au 
menu, pas étonnant que l’ambiance 
ait été électrique lors de l’incroyable 
soirée du commerce, organisée le 21 
octobre par le groupement commercial 
du Bas-Rhin. La soirée a rassemblé à 
Illkirch près de 200 commerçants, des 
élus, des représentants de syndicats et 
d’associations, pour débattre mais aussi 
assister à un dîner-spectacle et « une 
thérapie du rire ».

Soirée coup de poing
pour le commerce 

À quoi bon être le département français 
qui possède le plus de titulaires du label 
de Maître-restaurateur si le grand public 
l’ignore ? Dans le but de lui faire découvrir ce 
titre, qui valorise une cuisine de qualité fait 
maison avec une majorité de produits frais, 
la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin a publié 
le premier guide des Maîtres-restaurateurs 
du Bas-Rhin. Il se présente sous la forme de 
83 fi ches, qui dévoilent les professionnels 
titulaires, leurs établissements, leur cuisine et 
leurs coordonnées si une escapade culinaire 
vous tente. Les Maîtres-restaurateurs 
remettront le guide gratuitement à leurs 
clients. Consultable sur le site
www.strasbourg.cci.fr

Un guide gourmand 
pour débusquer
les bonnes tables 

DES ÉVÉNEMENTS 
ET DES SUCCÈS

Jean-Luc Heimburger et Jacques 
Eber (Aux Plaisirs Gourmands)

DES ÉVÉNEMENTS 

Jean-Luc Heimburger et Jacques 
Eber (Aux Plaisirs Gourmands)©
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INSTANTANÉS

 Journée marathon pour le 
lancement du label Alsace terre textile® ! 
Exposition Made in Sud Alsace sur 
le parvis de la CCI Mulhouse, visite 
d’entreprises labellisées, table ronde 
sur cette démarche pionnière de la 
certifi cation d’excellence régionale… 
le tout orchestré de main de maître 
par Marcus Schwyn, Président du Pôle 
Textile Alsace, Gianni Pavan, Président 
du comité Alsace terre textile®, Luc 

Gaillet, membre élu de la CCI et 
Catherine Aubertin, animatrice du Pôle 
Textile Alsace.

Le textile alsacien
sous les projecteurs

 Plus de 900 visiteurs se sont donné 
rendez-vous au Salon Créer sa Boîte 
mercredi 20 novembre au Parc des 
Expositions de Colmar. Organisée 
conjointement par la CCI de Colmar 
et du Centre-Alsace, la CCI Sud 
Alsace Mulhouse et la Chambre de 
Métiers d’Alsace, cette manifestation 
a aussi été l’occasion de remettre les 
trophées de la création et de la reprise 
d’entreprise 2013. A Strasbourg, où 
le salon se déroulait le 18 novembre, 
plus de 1200 visiteurs avaient répondu 
à l’appel.

Créer sa Boîte
en Alsace : un salon
et des trophées 

 Le lundi 21 octobre dernier, près 
de 300 visiteurs se sont rendus au 
CREF de Colmar pour participer 
au Salon de l’Accessibilité. Les 
conférences et ateliers organisés 
lors de cette journée ont également 
remporté un franc succès. Cet 
événement a été mis en œuvre 
conjointement par les CCI de Colmar 
et du Centre-Alsace et Sud 
Alsace Mulhouse.

Succès du Salon
de l’Accessibilité

 Journée marathon pour le 
lancement du label Alsace terre textile® ! 
Exposition Made in Sud Alsace sur 
le parvis de la CCI Mulhouse, visite 
d’entreprises labellisées, table ronde 
sur cette démarche pionnière de la 
certifi cation d’excellence régionale… 
le tout orchestré de main de maître 
par Marcus Schwyn, Président du Pôle 
Textile Alsace, Gianni Pavan, Président 
du comité Alsace terre textile®, Luc 

Gaillet, membre élu de la CCI et 
Catherine Aubertin, animatrice du Pôle 
Textile Alsace.

Le textile alsacien
sous les projecteurs

 Alsace 20, chaîne TV 100 % 
alsacienne et indépendante 
historiquement basée à Strasbourg, 
s’implante dans le Haut-Rhin, et 
plus précisément à la CCI Sud 
Alsace Mulhouse. Un emplacement 
stratégique pour la journaliste Émilie 
Jafrate, lui permettant de sillonner 
tout le département caméra et micro 
à la main. « Une promotion imagée 
qui manquait à notre territoire » se 
félicite Jean Pierre Lavielle, entouré de 
Charles Buttner, Président du CG68, 
et d’Oliver Hahn, directeur de la 
chaîne.

Alsace 20 jette 
l’ancre dans
le Haut-Rhin

DES ÉVÉNEMENTS 
ET DES SUCCÈS

Christiane Roth, Présidente de la CCI 
de Colmar et du Centre-Alsace remet le 
Grand Prix de la création d’entreprise à 
Virginie Dietsch, pour son concept store 
« Run’in »

Oliver Hahn, Jean Pierre Lavielle
et Charles Buttner
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BUZZ

 NE PAS CÉDER À LA FATALITÉ
À quelques pas de nous, les économies suisse et allemande 
s’en sortent pourtant très bien. Notre situation n’est 
pas une fatalité. Au lieu de se cantonner à une gestion 
comptable de la crise des finances publiques, aux dépens 
de l’économie réelle, il est urgent de redonner aux 
entreprises les capacités de créer de la richesse et de 
l’emploi. Le chantier de mise à plat fiscale, engagé par le 
gouvernement, doit absolument ramener le niveau de 
charges fiscales et sociales pesant sur les entreprises à 
un niveau compatible avec leur développement et leurs 
capacités d’investissement. Le monde économique attend 
des mesures significatives, concrètes et stables, permettant 
aux entreprises d’évoluer dans un environnement 
qui ne soit pas incertain. Et le très attendu « choc de 
simplification » doit enfin permettre à nos entreprises de 
se consacrer à leur fonction première, qui est de produire 
des biens et des services et non des formulaires.

 UN MODÈLE DE LOBBYING RÉGIONAL 
QUI FAIT SON CHEMIN
Une position commune des acteurs économiques et des 
dirigeants d’entreprises régionaux est le meilleur moyen 
de faire entendre la voix de l’Alsace, contributrice nette 
à la richesse et à la solidarité nationale. Le modèle de 
lobbying régional fait son chemin et vient de démontrer 
son efficacité dans le dossier du GCO* sous la houlette des 
CCI. Gageons qu’il y aura d’autres sujets de mobilisation 
et d’autres défis – comme par exemple la production 
énergétique – à affronter avec la même ardeur.
*Grand Contournement Ouest de Strasbourg

 UN MORAL EN BERNE
La situation économique est difficile en Alsace, comme 

dans le reste de la France. Mais ce qui est nouveau et 
inquiétant, c’est que le moral des acteurs économiques est 

en berne. Le retour de la croissance ne peut être que le 
fait des entreprises et il serait temps que nos gouvernants 

le comprennent. Ce sont les entreprises, en particulier 
commerciales, industrielles et de services, qui créent de la 

richesse et l’emploi et font vivre les territoires. 

 DES SEMELLES DE PLOMB 
DANS LA COURSE À LA COMPÉTITIVITÉ

Aujourd’hui nos entrepreneurs ont le sentiment qu’on les 
affuble de semelles de plomb. Avec l’augmentation de la 
complexité administrative et des contraintes normatives 
dont nous sommes devenus les champions du monde : le 
fameux impôt papier. Avec la généralisation d’un climat 

d’instabilité fiscale et sociale qui empêche toute visibilité 
pour les entreprises et un festival de mesures nouvelles 

et non prévisibles, parfois annulées aussi vite qu’elles ont 
été annoncées. Avec l’augmentation des prélèvements 

fiscaux pesant sur les entreprises et les consommateurs. 
Chaque mois apporte son lot de nouvelles consternantes : 

suppression de la prime à l’apprentissage alors qu’il s’agit du 
dispositif le plus efficace pour mener nos jeunes à l’emploi, 
écotaxe discriminante entre les régions, remise en cause de 

la rupture conventionnelle du droit du travail,  
menaces sur le système d’affectation de fonds 

à nos centres de formation régionaux…

D’une même voix, les Chambres de Commerce 
et d’Industrie, de Métiers, et d’Agriculture ainsi que 

les organisations patronales régionales – UPA, 
CGPME, MEDEF, FNSEA – pointent la gravité 
sans précédent de notre situation économique.

Perspectives économiques

Les acteurs 
régionaux tirent la 
sonnette d’alarme ©
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RECONVERSION DES HARAS NATIONAUX 

UN TRÈS BEL ÉCRIN POUR UN NOUVEAU
PÔLE ÉCONOMIQUE   

APRÈS DEUX ANS DE TRAVAUX, LES HARAS DE STRASBOURG ENTAMENT 
UNE NOUVELLE VIE GRÂCE AU PROFESSEUR JACQUES MARESCAUX. 
ET C’EST UN CADRE EXCEPTIONNEL QUI ACCUEILLE AUJOURD’HUI BIO 
CLUSTER, BRASSERIE ET HÔTEL.

Fondé en 1994, l’Institut de 
Recherche contre les Cancers de 
l’Appareil Digestif (IRCAD), réunit 

au sein des Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg des laboratoires de recherche 
fondamentale pour le traitement 
des cancers digestifs et des unités de 
recherche et développement en informa-
tique et robotique. Pour mieux accueillir 
les quelque 4 000 chirurgiens formés 
chaque année dans son école de chirur-
gie mini-invasive, et surtout augmenter 
son attractivité auprès des experts 
internationaux, le Professeur Jacques 
Marescaux a repris le site des Haras 
pour y créer une off re de restauration et 
d’hébergement haut de gamme, associée 
à un biocluster ouvert aux entreprises 
issues du domaine médical. 

Brasserie, salon de thé et bar
Ouverte fi n octobre, la brasserie des 
Haras est implantée dans ce qui fut la 
Grande Écurie Royale, bâtiment classé 
par les Monuments Historiques. Un lieu 
magnifi que, qui affi  che des proportions 
hors du commun : 800 m², une charpente 
de 13,5 m de hauteur, un escalier majes-
tueux en bois dont les sous-faces en acier 
patiné s’enroulent sur six mètres de hau-
teur. Confi é au chef étoilé de l’Auberge 
de l’Ill, Marc Haeberlin, le restaurant de 
160 couverts, également ouvert au grand 
public, fait offi  ce de salon de thé l’après-
midi et de bar lounge le soir. La carte, 
destinée à évoluer au fi ls des saisons, a 
été mise en musique avec le directeur 
d’exploitation, Maxime Muller, le chef de 
cuisine, François Baur et le chef pâtissier, 

Auguste Christ. Au menu, des plats clas-
siques de la cuisine française et quelques 
spécialités traditionnelles d’Alsace. 

55 chambres design
De l’autre côté de la cour pavée, l’hôtel, 
propriété de Jean-Pascal Scharf, déjà 
gestionnaire de quatre établissements à 
Strasbourg (Régent Contades et Petite 
France, Cour du Corbeau et Grand 
Hôtel) est dirigé par Médéric Brendel. 
En cours de classement quatre étoiles, 
résolument design, l’établissement a 
été aménagé dans le total respect des 
lieux (autant dans les anciennes ailes 
des palefreniers, la petite écurie et le 
corps de logis qu’au niveau du nouveau 
bâtiment), mettant à l’honneur le cuir 
et le bois. Réparties sur trois bâtiments, 
les 55 chambres ont été décorées par le 
duo designer-architecte Jouin-Manku. 
Aux beaux jours, une terrasse installée 
dans la cour intérieure fait face à celle 
de la brasserie. Destinée à une clientèle 
d’aff aires, la salle de réunion de 70 places 
est équipée des dernières technologies.

Pépinière médicale
Depuis quelques semaines, un bio cluster 
accueille une quinzaine d’entreprises 
spécialisées dans le transfert de techno-
logies médicales et chirurgicales. Pas de 
laboratoires, mais des bureaux, répartis 
sur trois niveaux dans l’ancien manège. 
Les nouveaux Haras : une belle vitrine 
pour l’Ircad et un véritable pôle écono-
mique associant médecine, restauration 
et hébergement pour Strasbourg.
L’ensemble du projet (plus de 25 M€) a 
été fi nancé par l’IRCAD, qui loue le site à 
la Ville de Strasbourg dans le cadre d’un 
bail emphytéotique de 52 ans.
FRANÇOISE HERRMANN

Les Haras de Strasbourg
23, rue des Glacières à Strasbourg
Le bio cluster : www.les-haras.com
La brasserie : www.les-haras-brasserie.com
L’hôtel : www.les-haras-hotel.com
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TRAJECTOIRES

Venez stimuler votre envie de gagner
Séminaires. Événements. Groupes

Découvrez le  
GÉOCACHING

  03 89 22 34 00 
sales@valvignes.com 

www.hotel-seminaire-alsace.com

Atelier  GÉOCACHiNG

80 e TTC/personne*

*�Base�:�groupe�à�partir�de�10�pax.��Offre�soumise�à�conditions.�

RECONVERSION DES HARAS NATIONAUX 

UN TRÈS BEL ÉCRIN POUR UN NOUVEAU
PÔLE ÉCONOMIQUE   

STRASBOURG PAR GÉRARD ECKLÉ  

UNE VILLE, UN ARCHITECTE
ET UNE PASSION
IL A APPORTÉ SA PIERRE À LA VILLE, EN PARTICIPANT À LA CONSTRUCTION DE 
DIFFÉRENTS OUVRAGES QU’IL A CONÇUS EN HARMONIE AVEC SON HISTOIRE. 
LA PLUPART SONT IMMORTALISÉS DANS CETTE PUBLICATION.

Des photos, des maquettes, des 
croquis, mais aussi des anecdotes 
illustrent quelque 35 années d’acti-

vité de l’architecte alsacien Gérard Ecklé. 
Tous les amoureux de Strasbourg appré-
cieront cette visite guidée qui les mènera 
notamment le long des quais de l’Ill. Un 
paysage mosaïque, composé de bâtiments 
très diff érents mais d’une grande harmonie. 
De l’Îlot Saint Guillaume où la démolition 
du patrimoine historique a été évitée de 
justesse dans les années 70 – « on voulait 
y installer une station-service », raconte 
Gérard Ecklé – à la mutation du quartier 
industriel Finkwiller en quartier résidentiel. 
C’est d’ailleurs là que l’architecte a installé 
son atelier, en 1970, dans une ancienne 
crèche créée par la chocolaterie Schaal, 
transformée plus tard en galerie d’art.

Des maquettes en bois
Cet espace est savamment organisé autour 
des maquettes que Gérard Ecklé conserve 
amoureusement et précieusement. Des 
maquettes en bois, fruit d’un travail minu-
tieux de l’architecte, issu de l’École des Arts 
et Industries de Strasbourg et de l’École 
Nationale des Beaux-Arts de Paris. Après 
avoir travaillé à Paris et au Maroc, Gérard 
Ecklé a choisi Strasbourg pour y déployer et 

intégrer sa sensibilité dans un tissu urbain 
historique. Parmi ses autres réalisations, 
l’étude de la place des Halles de Strasbourg 
en collaboration avec le cabinet UA5, 
pléthore de rénovations et de constructions 
dans les secteurs historique et sauvegardé 
de Strasbourg. Ses dernières concré-
tisations se situent dans le quartier du 
Finkwiller : deux maisons en bois au bord 
du canal de la Zornmuhle. Les quais au fi l 
du temps, au fi l de l’eau, une mosaïque de 
l’architecture, des paysages… Cet ouvrage 
est un morceau de sa ville et un morceau de 
sa vie. F. H.

Yolande et Michel Haag : 
Meteor, une histoire
Aux Éditions du Belvédère, 191 pages, 
23x31 cm, 34,90 €. 

OUVRAGE

Yolande et Michel 
Haag : Meteor, 
une histoire
« La brasserie Meteor est une 
brasserie alsacienne, familiale et 
indépendante », ne cessent de 
marteler Yolande et Michel Haag. 
Pour immortaliser l’aventure de 
leur entreprise, « qui a démarré 
dès 870, lorsque les moines 
de l’abbaye bénédictine de 
Wissembourg faisaient brasser 
leur bière dans la cour domaniale 
de Hochfelden », ils ont édité un 
ouvrage. Et vous vérifi erez que du 
stade monacal à artisanal jusqu’à 
industriel, la brasserie a toujours 
gardé sa dimension familiale. Avec 
l’appui des représentants de la 8e 
génération, vous pourrez découvrir 
ou redécouvrir l’histoire de la bière 
et ses secrets de fabrication, l’art 
du brassage, l’évolution du site. 
Une note supplémentaire que vous 
apprécierez : quelques recettes à 
base de bière imaginées par des 
grands chefs… pour la pétillante 
ambassadrice des bières Meteor, 
Yolande Haag bien sûr.

« Strasbourg, l’image des quais, pierre par pierre »
160 pages, Éditions du Belvédère
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DES PRIX ET DES TROPHÉES
DES TROPHÉES COMME S’IL EN PLEUVAIT… À CHAQUE FIN D’ANNÉE,  
LES TROPHÉES SE FONT PLÉTHORE. AU MENU, DE L’INNOVATION, 
DE L’ORIGINALITÉ ET DE LA TECHNICITÉ. QUELQUES EXEMPLES.

IZIS GOÏTA - « TALENTS D’AVENIR »

CRÉATEUR ET SUBLIMATEUR 

Originaire du Mali, Izis Goïta a 
six ans, lorsque fasciné par les 
tenues classieuses de sa maman, 

il dessine ses premiers modèles. La 
naissance d’une vocation ? Pour autant, 
il fera plaisir à son père diplomate et 
suivra une formation en génie civil. 
Parallèlement à ses études, il prend ses 
marques dans l’univers de la mode et 
du mannequinat. « Cela m’a permis 
de nourrir ma créativité ». Quelques 
années plus tard, une rencontre amou-
reuse le mène en Alsace. On est en 2008. 
L’autodidacte suit des formations qua-
lifiantes à Strasbourg et à Paris, histoire 

DÉCERNÉ PAR FOND’ACTION ALSACE, LE PRIX « TALENTS D’AVENIR » EST 
UNE VRAIE RECONNAISSANCE POUR LE CRÉATEUR IZIS GOÏTA. APRÈS 
DES ÉTUDES DE GÉNIE CIVIL, CELUI-CI S’EST RECENTRÉ SUR SA PASSION 
D’ENFANT, LE DESSIN DE MODÈLES ET LA HAUTE COUTURE. 

Izis Goïta • 11, rue du Conseil des Quinze à Strasbourg 
03 88 32 51 42 • www.izisgoita.fr

qui vont la mettre en valeur, jusqu’à la 
sublimer ». Chez Izis Goïta, la haute 
couture se veut accessible : comptez 
environ 1 000 € pour une robe de soirée, 
entre 1 000 et 2 000 € pour un manteau 
ou une veste. 

Des robes de mariées en soie
Le créateur a également choisi de se 
spécialiser dans les robes de mariées, un 
créneau porteur si l’on en croit les 7 000 
mariages enregistrés chaque année en 
Alsace. Avec son associé, Michel Hahn, 
il assoit sa communication au travers de 
salons spécialisés, comme les week-ends 
du 10 janvier 2014 à Strasbourg ou du 
17 à Colmar. Ses robes de mariées sont 
essentiellement en soie, qui nécessite 
un travail très délicat, une coupe au 
millimètre près pour arriver à un tombé 
fluide. Les tissus qu’il emploie viennent 
principalement de France : Soieries 
lyonnaises, Bellinac, Bacus, Tissage des 
Chaumes… Et Izis Goïta d’ajouter : « En 
2013, j’ai eu l’occasion de présenter ma 
collection au salon mode et tissus de 
Sainte-Marie-aux-Mines, qui rassem-
blait une soixantaine d’artisans créateurs 
et une douzaine de fabricants de tissus ». 
Pour les accessoires, le créateur travaille 
en partenariat avec des maroquiniers et 
modélistes locaux. Il dessine et coud lui-
même ses modèles, mais si son carnet de 
commandes s’étoffe, il envisage d’embau-
cher un couturier d’ici la fin de l’année. 
En attendant, il transmet volontiers son 
savoir-faire en accueillant des stagiaires 
issus des principaux établissements de 
design de mode de la région. F. H.

d’affiner ses techniques de coupe. Après 
avoir tenu une boutique de prêt-à-
porter, O créateurs, rue de l’Épine à 
Strasbourg, le designer se décide, début 
2013, à fonder sa propre maison de 
couture. Le lieu ? Une villa cossue, dans 
le quartier du Conseil-des-Quinze. Un 
endroit clair et spacieux, où il s’inspire 
et crée, en toute harmonie, collections 
personnelles et sur-mesure. « La cliente 
vient avec une idée, un projet ou une 
envie. J’essaie de les cerner, puis lui 
suggère des pièces qui seront uniques, 
parfaitement adaptées à sa morphologie 
et à sa carnation. Ce seront des pièces 
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TRAJECTOIRES

FIVES CELES - ALSACE INNOVATION

1er PRIX EN CENTRE-ALSACE

Fives Celes a plus de 40 ans 
d’expérience dans le domaine du 
chauff age par induction, avec de 

nombreuses applications dans le traite-
ment thermique des métaux. Jusqu’alors, 
et à l’instar de ses concurrentes, Fives 
Celes utilisait exclusivement la tech-
nologie dite à « fl ux longitudinal », qui 
consiste à introduire une pièce en acier 
dans une « bobine » parcourue par un 
courant Haute Fréquence. Le champ 
magnétique ainsi créé génère au sein 
même de la pièce des circulations de 
courants induits, ce qui a pour eff et de 
la faire monter en température. Cette 

technologie bien connue en électro-
thermie a cependant ses limites : elle ne 
chauff e que les aciers magnétiques et ce 
jusqu’à une température maximale de 
760° C. Les exploitants ont alors recours 
à d’autres technologies de chauff e de 
type four à gaz par exemple pour traiter 
les aciers amagnétiques. 

La technologie à fl ux transverse
« Avec le Flux Transverse, nous avons 
développé une technologie qui permet 
de repousser les limites de l’Induction » 
précise Gilles Cornec, Directeur Général 
de Fives Celes. Cette innovation consiste 

IMPLANTÉE A LAUTENBACH / 68, FIVE CELES A ÉTÉ CHOISIE POUR SON INNOVATION, 
APPELÉE « ECOTRANSFLUX », TECHNOLOGIE DE RÉCHAUFFAGE PAR INDUCTION. 

Fives Celes • 89bis, rue Principale à Lautenbach
03 89 74 55 00 • www.fi vesgroup.com/fi vesceles
www.ecotransfl ux.com 

©
 D

R

à faire passer le produit à chauff er, – en 
l’occurrence une bande d’acier – , au 
travers de paires de bobines d’induction, 
situées de part et d’autre de la bande. 
Grâce à cette disposition, il est désor-
mais possible d’atteindre rapidement 
une température de 1 200 °C. « C’est 
l’aboutissement de 10 ans de travaux 
de R&D », précise Pierre Dousselin, 
Ingénieur Projets Réalisation. 

Des applications concrètes
La technologie « EcoTransfl ux » ouvre 
la voie au développement de nouvelles 
nuances d’acier avec des caractéristiques 
augmentées, ce qui permet, à résistance 
égale, de diminuer le poids des pièces 
fabriquées de 10 % à 15 %. « Cela répond 
à un besoin fort de nos clients, notam-
ment dans l’industrie automobile », 
renchérit Gilles Cornec. En eff et, outre 
les économies de matière qu’elle permet 
d’envisager, cette technologie limite 
l’impact environnemental car elle est en 
mesure de remplacer les fours chauff és 
au gaz, émetteurs de CO2. Le projet a été 
soutenu par la communauté européenne 
et l’Ademe. MÉLANIE JEHL

PRIX DE L’INITIATIVE TOURISTIQUE 

La Chaumière aux lutins
Récompensée par le RésOT-Alsace, le réseau des offi ces de tourisme de la région, cette ancienne 
grange à foin, réhabilitée en hébergement touristique, réunit tous les critères d’appréciation recher-
chés par le jury. Innovation d’abord : le projet développé à Kruth / 68 par Christelle et Frédéric 
Menzinger est parti d’un concept existant qui aura été transformé pour aboutir à une nouvelle 
création. Originalité ensuite : l’hébergement, insolite, permet de découvrir à partir d’un site magni-
fi que une belle région, de montagne, la réserve naturelle du Grand Ventron. Il suffi t d’ouvrir les yeux 
pour apercevoir, devant sa fenêtre, des biches ou des chevreuils. Durabilité enfi n : l’aménagement 
intérieur a été réalisé avec des produits naturels comme le sapin des Vosges, ou alsaciens comme 
le tissu en Kelsch ou les meubles chinés dans la région. Pour un séjour 100 % nature, sans eau, 
sans électricité, mais avec tout le confort nécessaire. Labellisé « hôtel au naturel – qui recense les 
hébergements touristiques implantés sur des territoires naturels d’exception aux pratiques éco-res-
ponsables simples. 

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr
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www.hotel4saisons.com/chaumiere-aux-lutins
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TROPHÉE DE L’INNOVATION INPI 

LE DESIGN DE FONDIS
EN LUMIÈRE

Basée à Vieux-Th ann / 68, cette 
PME de 50 salariés, née en 1978, 
a su s’imposer dans le secteur 

du chauff age au bois. En 35 ans, elle a 
déposé 20 brevets, 48 marques et 33 
dessins et modèles. En plus de son cœur 
de métier, Fondis fabrique des foyers, 
des inserts de cheminées, des radiateurs 
électriques en verre à inertie et des 
climatiseurs de caves à vins. Ancrée sur 
le marché des produits à forte valeur 
ajoutée, elle ne cesse d’innover pour le 
bien-être de l’habitat. Sa capacité créa-
trice est soutenue par un investissement 
annuel d’environ 6 % du chiff re d’aff aires 
dans le développement produit. 10 % 
des eff ectifs animent le bureau d’études 
et de R&D. 2013 a été marquée par 
l’acquisition d’une découpe laser et d’une 
nouvelle plieuse, ainsi que la mise en 

place d’une production en ligne, pour un 
coût total de 1,4 M€. La conception et 
la fabrication sont entièrement réalisées 
en Alsace. Tournée vers l’international, 
l’entreprise dirigée par Gaby-Yves Bald 
réalise un chiff re d’aff aires de près de 
8 M€, dont 30 % à l’export (2012).
F. H.

MISE À L’HONNEUR DANS LA CATÉGORIE DÉPÔT DE DESSINS ET MODÈLES, 
FONDIS EST RÉCOMPENSÉE POUR SA POLITIQUE DYNAMIQUE EN MATIÈRE 
DE DESIGN. 

DES PRIX ET DES TROPHÉES

Également récompensés par l’INPI, 
Rector Lesage (éléments de plancher 
en béton armé à Mulhouse) et le 
laboratoire Icube (Équipe AVR-
automatique, vision, robotique dirigée 
par Pierre Renaud à Strasbourg) 

INPI • 08 20 21 32 13 • alsace@inpi.fr

Fondis • 18 rue Guy de Place - ZI à Vieux Thann
03 89 37 75 10 • www.fondis.com

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

www.inovame.com • www.alsaceinnovation.eu

www.actecil.fr • www.deloitte.com

TROPHÉES ALSACE INNOVATION

Inovame, coup de cœur 
du jury

PRIX DELOITTE 

ActeCil, révélation
de l’année

Pour cette nouvelle édition des Trophées 
Alsace Innovation, Le prix coup de cœur 
du Jury a été remis à Thierry Miclo pour le 
meuble en kit sans clou ni vis produit par 
la société Inovame de Duppigheim / 67. 
Le « Push’n Click » est composé de 
panneaux mélaminés dotés d’un rainurage 
spécifi que sur leur pourtour qui permet 
un emboîtement au niveau des angles. 
Ne reste plus qu’à ajouter un insert en 
plastique pour assurer le maintien.

Spécialisée en formation, conseil, services 
et logiciels CNIL permettant de répondre 
aux dispositions des législations relatives 
à la vie privée, ActeCil (Ingwiller / 67) 
accompagne les organismes publics 
et privés, les collectivités locales, les 
associations, etc. dans leurs démarches 
de mise et maintien en conformité de leur 
patrimoine informationnel par rapport aux 
législations des technologies de l’informa-
tion en vigueur en France et à l’étranger.
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TRAJECTOIRES

PRIX MONITEUR DE LA CONSTRUCTION

LINGENHELD : PERFORMANCES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIÉTALES

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

Décerné dans la catégorie « péren-
nité et transmission », le prix 
Moniteur de la Construction a 

été remis à Georges Lingenheld, « le plus 
lorrain des Alsaciens, et le plus alsa-
cien des Lorrains », rappelait Laurent 
Miguet, chef de service de la rédaction 
du Moniteur pour la région Est. Il citait 
ainsi les propos de l’ancien président 
de la Région Alsace, Adrien Zeller, lors 
de la remise de la légion d’honneur à 
Georges Lingenheld en 2006. Félicité 
pour ses performances économiques 
et sociétales, l’entrepreneur de Dabo a 
résumé le parcours de son entreprise en 
quelques étapes. Depuis la création en 

1925 par le grand-père Florent, en pas-
sant par son début de carrière à l’âge de 
15 ans. L’entreprise comptait alors quatre 
salariés. Lingenheld, ce sont quatre 
générations qui se sont succédé depuis 
le commerce de bois et le BTP, jusqu’à 
l’environnement. Avec « une croissance 
gentille » jusque dans les années 90 (60 
personnes, un CA avoisinant les 9 M€). 

Passage de relais
C’est en 1995 que Georges a nommé 
son fi ls Franck à la direction générale. 
D’ailleurs le dirigeant encourage ses pairs 
« à entreprendre la transmission très tôt, 
pour assurer la pérennité de l’entreprise ». 

www.john-steel.com

www.lingenheld.fr

TROPHÉES NUMÉRIC’ALSACE

Prix du e-commerce et Grand Prix Orange : Alsace Tôlerie
Lorsqu’il a racheté la tôlerie basée à Colmar, Vincent Ossola a voulu faire de ce qu’il appelle 
« le métier le moins sexy du monde », quelque chose de moderne. Et l’idée de la vente en ligne 
lui est venue lorsque des particuliers sont venus lui demander des chutes de métal. Il a créé 
une marque pour vendre ce service. « John Steel » génère aujourd’hui entre 500 et 1 000 visites 
par jour. Le jury des trophées Numéric’Alsace l’a choisi pour son exemplarité. Le prix remis par 
Orange : deux jours d’immersion dans le monde de l’innovation à Paris. Alsace Tôlerie a égale-
ment décroché le prix Alsace Innovation. 

Arnaud Guittard • 03 89 66 78 27 • a.guittard@alsace.cci.frCONTACT CCI

Franck accompagnera la diversifi cation 
du groupe. En 2009, une opération de 
croissance externe induit une nouvelle 
augmentation des eff ectifs, portés à 
130 personnes. Le groupe Lingenheld 
s’est aussi spécialisé dans la démoli-
tion, la dépollution, le désamiantage, le 
ferroviaire et le transport collectif, les 
chantiers d’assainissement et les tra-
vaux en centrale nucléaire… Et Georges 
Lingenheld, Président de la Commission 
Aménagement du Territoire de la CCI, 
se dit « fi er que chacun de ses ouvrages 
contribue à la richesse des territoires, au 
confort et à la sécurité des usagers ». Avec 
près de 500 personnes, dont 30 ingénieurs, 
30 apprentis en alternance, il réalise un CA 
de 120 M€ (dont 60 % en Alsace). Ceux qui 
font la force de l’entreprise ? « Les femmes 
et les hommes qui me permettent de pro-
gresser et d'évoluer ». 

Investissements prévus
Présent sur plusieurs sites en Lorraine 
et en Alsace, le groupe vient d’investir 
dans l’extension de sa plate-forme de 
traitement d’Oberschaeff olsheim / 67 
(10 M€ destinés à regrouper les services 
de la division environnement sur 10 ha). 
S’il s’attend à une année 2014 diffi  cile, 
Georges Lingenheld n’en espère pas 
moins une relance des projets… F. H.
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La remise du prix à la CCI de Strasbourg et du Bas Rhin. Georges 
Lingenheld entouré de Laurent Miguet (à gauche) et de Roland Ries
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DÉCIBELS ET SEUILS À NE PAS DÉPASSER

LES PROFESSIONNELS DE LA NUIT 
DONNENT DE LA VOIX

Nous avons décidé de prendre le 
taureau par les cornes avant que 
de nouveaux textes répressifs ne 

soient votés », explique Roger Sengel, 
le président de l’UMIH 67. Il semblerait 
qu’il soit question d’abaisser le seuil des 
décibels autorisés dans les établisse-
ments de nuit, qui passerait de 105 à 95 
décibels. « Si la loi est stricte, les jeunes 
finiront par chercher le son dans des 
lieux privés et cela met notre profession 
en danger, s’inquiète-t-il. Nous voulons 
montrer qu’il existe des solutions inter-
médiaires et surtout, demander à être 
entendus ». Et Jacques Chomentowski, 
vice-président de l’UMIH La Nuit de 
renchérir : « la prévention auditive, inté-
grée dans la charte de la vie nocturne* 
à Strasbourg, doit être un exemple ». 
Rappelant par là l’existence dans les 
principaux établissements de la ville, 
d’une information de la clientèle via des 
afficheurs, visibles des personnels et des 

clients et la mise à disposition de protec-
tions auditives. 

Études acoustiques
Selon les professionels de santé, il s’agit 
avant tout de prévenir car on ne peut 
pas guérir… les problèmes d’audition 
générés par une écoute répétitive de 
musiques fortes. Si ce phénomène 
concerne toutes les tranches d’âge, ce 
sont plus particulièrement les jeunes, 
qui « ont une appétence à des musiques 
et des basses de plus en plus fortes », 
souligne Alexandre Feltz, médecin et 
conseiller municipal. Mais le bruit peut 
également provoquer des nuisances 
à l’extérieur des bâtiments. Pour pal-
lier tout souci, lorsqu’ils ont repris la 
discothèque Le Live à Strasbourg, les 
nouveaux co-gérants ont lancé deux 
études acoustiques avant les travaux de 
rénovation. Murs et plafonds ont été iso-
lés avec des mousses acoustiques. « Les 

LA PRÉVENTION AUDITIVE : UN SUJET PRIS À BRAS-LE-CORPS PAR LES 
PROFESSIONNELS DE LA NUIT. « NOUS VOULONS ÊTRE CONSULTÉS AVANT 
QUE LE NOUVEAU TEXTE DE LOI NE SOIT VOTÉ ».

plafonds ont été habillés avec des coffres 
à son qui permettent d’être aux normes. 
En fait, la sonorisation a été calibrée, 
centrée sur la piste. Ici, comme dans 
la majorité des cas, les établissements 
ouverts la nuit disposent d’espaces de 
calme où le son est moindre. Sachant 
que les professionnels de la santé 
mettent en garde : « il ne faudrait pas 
rester plus de quinze minutes sur une 
piste de danse diffusant 105 décibels ». 

Entre impératifs économiques 
et santé
Sous le couvert de l’UMIH du Bas-Rhin, 
un « eductour » nocturne a été récem-
ment organisé avec élus, médecins et 
journalistes pour faire le point sur le 
sujet du bruit. Établissements visités : le 
Vog, les Aviateurs, Le Live. L’opération 
(la deuxième du genre après Lyon) s’est 
déroulée en présence de l’association 
JNA (Journée Nationale de l’Audition), 
acteur national de l’information et de la 
sensibilisation dans le domaine de l’audi-
tion. En attendant qu’un accord soit 
trouvé entre les impératifs économiques 
et la politique de santé… Qui va bien au-
delà de la prévention du bruit ! F. H.

*Partenaire de la nuit strasbourgeoise, la Ville 
de Strasbourg intégrera officiellement en 2014 
la prévention auditive dans la charte de la 
vie nocturne. Cette charte a été signée par 65 
établissements de nuit sur les 92, dont 65 sont 
des établissements ouverts jusqu’à 4 heures du 
matin.

INFORMATION-SANTÉ
Chez les jeunes, la perte des capaci-
tés auditives non repérées peut géné-
rer des difficultés d’apprentissage, 
des difficultés de socialisation, des 
risques de détresse psychologique, un 
vieillissement prématuré du système 
auditif. En France, on estime qu’au 
minimum 7 % des individus souffrent 
d’une perte auditive et environ 2,5 mil-
lions de personnes ont des problèmes 
d’acouphènes. 

www.strasbourg.eu/vie-quotidienne/prevention-securite/
charte-vie-nocturne
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TRAJECTOIRES

MED’AIR

EN HÉLICO VERS DE NOUVEAUX 
HORIZONS
LE DIRIGEANT DE CETTE PME SPÉCIALISÉE DANS LA SERRURERIE
ET LA MENUISERIE ALU SE DIVERSIFIE SUR UN ÉTONNANT CRÉNEAU : 
LA LOCATION D’HÉLICOPTÈRE.

L e sport c’est la santé et aussi le busi-
ness. Pour Rémy Meder en tout cas. 
Son idée de se lancer dans la location 

d’hélicoptère lui vient lors du survol d’une 
épreuve cycliste à laquelle participe son 
équipe semi-professionnelle. Cet ancien 
coureur et cycliste amateur décide de 
prendre des cours pour devenir pilote privé 
et fi nit par investir dans l’achat d’un appareil 
du fabricant Eurocopter, baptisé « L’Écureuil 
B3 », pour 1,7 M€. Il crée une société dédiée, 
Med’Air, afi n de louer l’hélicoptère aux 

entreprises devant eff ectuer 
des travaux en hauteur, de la 
surveillance aérienne ou trans-
porter des charges importantes. 

Pour des pros
ou des particuliers 
L’Écureuil se destine à survoler 
plaines comme montagnes, et 
pas uniquement en France. « J’ai 
déjà un contrat de cinq ans au 
Portugal pour la surveillance 
aérienne des feux de forêts, de 
juin à septembre. En lien avec 
la société de pilotage Helisf ’Air, 
je suis aussi en contact avec des 
professionnels en Suisse et en 

Allemagne pour d’autres missions », ajoute 
Rémy Meder, qui dirige toujours son entre-
prise de serrurerie basée, comme Med’Air, 
à Schweighouse-sur-Moder / 67 près de 
Haguenau. Ses services s’adressent aussi aux 
particuliers qui souhaiteraient eff ectuer un 
« vol VIP » ou simplement un baptême de 
l’air en groupe.
LÉA DAVY

Med’Air • 5 impasse Hutmatt à Sweighouse-sur-Moder
03 88 72 74 92 • www.med-air.net

MACC3 • Pôle ENR BBC • 50 rue Pierre et Marie Curie à Cernay
03 68 47 90 51 • www.macc3.fr

MACC3

Des concours pour se faire connaître 
À défaut de moyens suffi sants pour sa communication, l’entreprise 
MACC3 à Cernay / 68 spécialisée dans le bâtiment « vert », prend 
le pari de se faire connaître via des concours. YAGO Talents d’en-
trepreneurs en 2010, Trophée INPI au concours Lépine Européen 
en 2011, Coupe de France des entrepreneurs en 2012… La visi-
bilité qu’offrent ces concours ouvre même à l’entreprise les portes 
de la délégation française pour le G20 YES (Young Entrepreneur 
Summit), organisé en marge du G20 et réunissant les 20 entre-
preneurs les plus représentatifs et emblématiques de chaque pays 
du G20. Une stratégie comme une autre pour Valérie Bindler, le 
visage de l’entreprise. « Au-delà de la visibilité pour l’entreprise, ces 
concours sont un vivier de rencontres. » 
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L’informatique des métiers

36 rue de l’Industrie 
67170 BRUMATH

Tél. 03 88 18 87 17

www.codris.fr
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CAROLA 

UNE VIEILLE DAME
PLEINE DE PEPS
LA SOURCE CAROLA A JAILLI IL Y A 125 ANS DES PROFONDEURS DE RIBEAUVILLÉ. 
SON DYNAMISME ET SA PÉTILLANCE LUI ONT PERMIS DE DEVENIR LEADER
SUR LE MARCHÉ DE L’EAU DANS L’EST DE LA FRANCE.

Mais qu’est-ce qui fait qu’une industrie 
agro-alimentaire ait survécu durant 
autant d’années ? Selon son direc-

teur général, Franck Lecomte, les ingrédients 
du succès de Carola sont de trois ordres : 
« la qualité du produit, irréprochable, le 
service aux clients, fruit d’un long travail de 
proximité, et l’innovation, partie intégrante 
de la stratégie de l’entreprise ». Carola fut 
parmi les premières à opter pour la bouteille 
incassable en PET, en 1992. Elle fut égale-
ment la première à vendre une eau gazéifi ée 
en France. En 1999, elle a lancé l’eau aroma-
tisée. Avec 54 millions de litres vendus et 
un chiff re d’aff aires de 16,3 M€*, la marque 
emblématique de la Société Anonyme des 
Eaux Minérales de Ribeauvillé / 68 fait 
partie intégrante du paysage régional. Bleue, 
verte, rouge, pure et originelle, fi nement 
ou 100 % pétillante, aromatisée au pample-
mousse et à l’orange sanguine ou au citron 
et citron vert, les diff érentes déclinaisons 
de la marque Carola sont distribuées dans 
la quasi-totalité des points de vente de la 
grande distribution et notamment dans les 
GMS (grandes et moyennes surfaces) d’Al-
sace et dans les départements limitrophes. 
En versions 50 et 100 cl, elle est présente 

dans les CHR (cafés, hôtels, restaurants). 
Le rachat, en juillet 2013 par Spadel, laisse 
augurer d’un nouvel élan de dynamisme 
pour la vieille dame. Également propriétaire 
des Eaux de Wattwiller, le groupe mise sur 
une synergie entre les deux sites, tous deux 
sous la houlette de Franck Lecomte.

Avec Wattwiller
« Nous attendons des synergies positives 
en matière de portefeuille et d’organisation 
commerciale, ce qui va permettre un mail-
lage plus serré du territoire. Nous avons créé 
une direction marketing unique pour que 
les marques aient chacune leur territoire », 
affi  rme le dirigeant. À Ribeauvillé, l’entre-
prise, qui compte actuellement 49 salariés, 
continuera d’innover et d’investir dans les 
machines, les bouteilles – sur le site, deux 
lignes de bouteilles plastiques fabriquées 
sur place à partir de préformés et une ligne 
verre, pour les bouteilles consignées des-
tinées aux CHR. L’ambition du groupe est 
également de tendre, d’ici à 2039, vers une 
empreinte environnementale positive. F. H. 
*Résultats 2012
Carola • Société Anonyme des Eaux Minérales de Ribeauvillé
48, route de Bergheim à Ribeauvillé • 03 89 73 24 24
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Franck Lecomte directeur général de Carola
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TRAJECTOIRES

DYCTAL

L’ENTREPRISE 3.0 
VG DÉCO 

L’AMOUR DU BEAU 
MUTATIONS TECHNOLOGIQUES, CRISE ÉCONOMIQUE, 
ÉVOLUTION DES USAGES, L’ENTREPRISE 
MULHOUSIENNE DYCTAL, DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 
DE KONICA/MINOLTA, A TOUJOURS SU S’ADAPTER
ET RÉINVENTER SON MÉTIER. ET ÇA FAIT PLUS
DE 30 ANS QUE ÇA DURE !

JOLI PARCOURS QUE CELUI DE VÉRONIQUE
GERBER, QUI PROPOSE SES SERVICES
DE COACHING EN DÉCORATION D’INTÉRIEUR
À OBERSCHAEFFOLSHEIM / 67. 

De Dyctal nous pourrions avoir une image un 
tantinet réductrice de simple vendeur de photoco-
pieurs. Sauf qu’en poussant la porte du 37 rue Jean 

Monnet à Mulhouse, on se rend vite compte de la méprise. 
L’entreprise se crée en 1982, d’abord pour la vente de méca-
nographie puis pour celle de photocopieurs. Embarquée 
par les nombreuses évolutions technologiques, Dyctal 
ne s’est jamais reposée sur ses lauriers et s’est constam-
ment réinventée. « Dans ma philosophie, il y a deux types 
d’entreprises : celles qui s’adaptent et celles qui meurent », 
voilà qui est dit et qui défi nit bien Éric Toussaint. 

Diversifi cation et adaptabilité
Lors du rachat de l’entreprise en 2008, il pose une nouvelle 
approche selon deux principes : la diversifi cation et l’adap-
tabilité. Avec des copieurs nouvelle génération (connexion 
Google, écran tactile, fonctions avancées de copie, logiciel 
de GED intégré) Dyctal trouve une source de croissance 
exceptionnelle. Les services techniques et d’entretien 
bénéfi cient également de cette mutation. Grâce au logi-
ciel Arcange, le technicien prend la main sur l’appareil à 
distance, « du coup, beaucoup de problématiques peuvent 
être réglées instantanément » se félicite Éric Toussaint. 
CHARLOTTE NASS

Après avoir travaillé en agence de communication, 
Véronique Gerber débute une carrière artistique avec la 
peinture sur porcelaine et la création d’objets pour les 

arts de la table. Un travail de la céramique qui la conduit à… 
une médaille d’argent au concours Lépine en 2005. L’objet du 
délit, « Terre des sens », mariait plusieurs fonctions : diff usion 
de senteurs, lumière d’ambiance et spirale anti-moustiques. 
Toujours en quête de renouvellement, elle ajoutera à son arc la 
création de bijoux et la peinture sur toile. 

Particuliers et professionnels
Sollicitée par ses clients pour du conseil en décoration d’inté-
rieur, Véronique Gerber se forme à l’École des métiers créatifs. 
VG Déco est née à l’automne dernier, pour accompagner 
particuliers et professionnels dans leurs travaux d’aménage-
ment ou de rénovation de leurs lieux de vie ou de leurs espaces 
professionnels – magasins, hôtels, restaurants, etc. Du simple 
conseil aux rendez-vous-terrain avec des artisans ou dans les 
magasins, jusqu'à la livraison du book déco au client, son off re 
s’associe à une sélection d’objets de décoration, de meubles ou 
de luminaires qu’elle aura sélectionnés ou fabriqués. Et signés 
« VG ». F. H.

Dyctal • 37 rue Jean Monnet à Mulhouse • 03 89 60 66 00 • www.dyctal.fr

VG Déco • 15, rue de la Mairie à Oberschaeff olsheim
06 14 35 76 11 • www.vg-deco.fr
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ÉCONOMIE BÂLOISE 

UN MODÈLE INSPIRANT POUR L’ALSACE ?

La première priorité pour Bâle, c’est 
sa compétitivité internationale et 
son rayonnement économique. 

La ville a choisi d’offrir un environne-
ment fiscal avantageux aux entreprises 
(réduction de l’impôt sur les bénéfices 
à 20 %) et d’investir dans la forma-
tion et la R&D, notamment dans des 
technologies d’avenir qui créeront des 
emplois comme les « life-sciences ». Bâle 
développera aussi ses infrastructures de 
transport de personnes et de fret pour 
assurer la fluidité des échanges et s’ins-
crire comme plaque tournante dans les 
réseaux internationaux. Enfin, elle s’atta-
chera à développer une offre foncière 
susceptible de dynamiser la création 
endogène et exogène d’entreprises avec 
une administration efficace, soucieuse 
du bon emploi des deniers publics.
La deuxième priorité du territoire bâlois 
est de conforter son positionnement 

au cœur de l’espace tri-national en 
valorisant davantage sa vocation métro-
politaine et son identité multiculturelle 
au sein du Rhin Supérieur. 

Des infrastructures 
transfrontalières
Bâle veut être un véritable espace 
transfrontalier doté d’infrastructures 
performantes, complémentaires et inter-
connectées. Le raccordement ferroviaire 
de l’EuroAirport est l’un des projets 
phares de cet axe stratégique. Le projet 
trinational RheinPorts,  porté côté fran-
çais par la CCI Sud Alsace Mulhouse, 
sera également un atout économique 
important pour l’Alsace et ses voisines.
Qui dit positionnement, dit attractivité. 
C’est le 3e axe de travail. En liaison avec 
les collectivités voisines, dont Huningue 
et Weil-am-Rhein (le « 3Land »), Bâle 
planifie son aménagement urbain pour 

LE GOUVERNEMENT DE BASEL-STADT A PUBLIÉ SA STRATÉGIE 2013/2017. 
« UNE POLITIQUE EN QUATRE AXES QUI S’APPUIE SUR DU BON SENS ET QUI 
POURRAIT INSPIRER NOS COLLECTIVITÉS » SELON JEAN-PIERRE LAVIELLE, 
PRÉSIDENT DE LA CCI SUD ALSACE MULHOUSE.

accueillir 200 000 nouveaux résidents 
d’ici 2030, grâce à une dynamique 
culturelle et une politique linguistique 
affirmées. La ville prévoit de développer 
le tourisme et l’événementiel culturel 
et sportif et de porter un effort supplé-
mentaire sur l’accueil de foires, salons, 
congrès. 
Dans son dernier axe, la ville de Bâle 
entend assurer une qualité de vie 
durable, favorisant lien social et épa-
nouissement de tous. Une attention 
particulière est accordée à l’indispen-
sable qualité de vie au sein de la ville : 
sécurité des personnes et des biens, 
qualité des prestations de santé, égalité 
des chances pour les jeunes, exploitation 
durable des ressources énergétiques…
Une stratégie gouvernementale qui met 
sans cesse la réussite bâloise en exergue 
dans laquelle les passerelles avec les 
préoccupations du monde économique 
alsacien sont nombreuses.
AUDREY KESSLER

Audrey Kessler • 03 89 66 74 57 
a.kessler@mulhouse.cci.fr

CONTACT CCI
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FEYEL-ARTZNER

EN QUÊTE D’UN 
NOUVEL ÉQUILIBRE 

Si le marché du foie gras reste dynamique, son taux 
de croissance est plus ralenti », observe Nicolas 
Schwebel. À l’appui, les chiff res nationaux : sur 

l’année 2012, le produit a gagné +4,5 % en valeur, mais 
seulement +0,2 % en volume. Le credo du dirigeant de 
l’entreprise de Schiltigheim / 67  est le même depuis deux 
ans : il faut travailler à un nouvel équilibre sur l’ensemble 
des circuits de distribution. « Notre objectif principal est de 
minimiser nos risques », souligne-t-il. « Alors que la grande 
distribution représentait 45 % de nos ventes jusqu’en 2005, 
les circuits spécialisés 40 % et l’export 15 %, nous visons 
les 30 et 40 % pour les deux premiers circuits et 40 % pour 
l’export (actuellement à près de 32 %) ».

Capitaliser sur ses points forts
Sur ce segment, Nicolas Schwebel entend consolider ses 
positions acquises en proche Europe (58 % du CA export), 
en Asie du Sud-Est et dans les Émirats Arabes (35 %), for-
tifi er les nouveaux marchés comme la Russie, l’Europe de 
l’Est et le Japon, et se renforcer sur les marchés émergents 
comme le Canada et l’Amérique du Nord. Intra-muros, 
tout en capitalisant sur ses points forts, le dirigeant compte 
renforcer sa force de vente dans les circuits traditionnels et 
recentrer sa communication sur les capitales du Grand-Est : 
Metz, Strasbourg, Colmar et Mulhouse… Un autre levier 
de croissance est l’innovation. Formalisé grâce à un travail 
mené avec l’ARIA et la Région Alsace dans le cadre du pro-
gramme Novia, un projet mobilise ses équipes autour du 
produit, des process internes, du marché et de la satisfac-
tion des clients. F. H.

SI LE FOIE GRAS DEMEURE LE PRODUIT FESTIF 
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS, NICOLAS SCHWEBEL, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FEYEL-ARTZNER, 
CONSIDÈRE QUE LE MARCHÉ EST ARRIVÉ 
À MATURITÉ. D’OÙ SA QUÊTE D’UN NOUVEL 
ÉQUILIBRE DE SES CIRCUITS DE DISTRIBUTION. 

Feyel-Artzner • Rue Jean-Pierre Clause à Schiltigheim
03 88 19 20 00 • www.feyel-artzner.com 

Feyel emploie 140 salariés, dont 15 cuisiniers, deux per-
sonnes en recherche-développement, un chiffre d’affaires de 
plus de 29 M€. L’entreprise transforme près de 450 tonnes 
de foie gras par an.

TRAJECTOIRES
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Materne Koestel, le chef 
cuisinier, passera bientôt

la main après 40 ans d’activité
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DOSSIER

Se sentir bien dans son logement est fondamental » 
pour 90 % des Français interrogés par l’IFOP en 2012. 
Aujourd’hui, si les travaux d’aménagement continuent 
d’être une priorité, leur inquiétude face à la crise les 

incite à diminuer leur budget. Les derniers chiff res de l’Insee 
confi rment une baisse générale des dépenses des ménages, 
alors que les achats de biens d’équipement du logement 
stagnent (-0,2 % en volume en octobre 2013). Face à cette ten-
sion entre les aspirations exprimées et la réalité économique, 
quelles armes doivent déployer les entreprises du secteur 
de l’aménagement de la maison pour séduire leurs clients ? 
« Innover, personnaliser », martèle Gérard Laizé, directeur 
général de l’association VIA (Valorisation de l’Innovation dans 
l’Ameublement). Cela passe par l’utilisation des nouvelles tech-
nologies qui permettent d’améliorer les produits existants, d’en 
créer de nouveaux et de maîtriser les coûts de production ». En 
Alsace, le marché de l’aménagement de la maison est très seg-
menté. Il rassemble une majorité d’entreprises de type artisanal, 
en particulier dans les métiers du bois, mais aussi quelques 
grands établissements industriels qui sont des « poids lourds » 
en termes de chiff res d’aff aires. 

TRÈS SEGMENTÉ, LE SECTEUR DE L’AMÉNAGEMENT 
DE LA MAISON NE MANQUE PAS DE RESSOURCES. 
MAIS AU-DELÀ DE SES NOMBREUX SAVOIR-FAIRE, 
LA CONQUÊTE DES CONSOMMATEURS RELÈVE DE 
NOUVEAUX DÉFIS QUE L’ON POURRAIT RÉSUMER EN 
TROIS ITEMS : LE DESIGN, LA PERSONNALISATION ET 
L’INTÉGRATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES.
DOSSIER RÉALISÉ PAR FRANÇOISE HERRMANN

À CHACUN SON 
STYLE

Aménagement de la maison 
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nos métiers, en utilisant des outils qui peuvent 
nous permettre d’être innovants. Pourquoi ? 
Parce qu’on a besoin d’avoir des consommateurs 
satisfaits, prêts à payer pour quelque chose de 
différent. » 

Une dynamique créative
Dans un contexte concurrentiel devenu âpre, les 
spécialistes que nous avons interrogés s’accordent 
sur ce point : les entreprises traditionnelles ont 
tout intérêt à proposer du sur-mesure (en se 
saisissant notamment des nouvelles technolo-
gies comme l’impression en 3D) et des produits 
innovants, voire à se diversifier en clientèle, en 
proposant des prestations haut de gamme. Les 
CCI d’Alsace comme le PAMA se proposent de 
les aider. Voire de les accompagner sur des mar-
chés stratégiques comme l’hôtellerie de luxe qui 
affiche une croissance exponentielle. Une enquête 
menée en 2012 par le cabinet Deloitte relève 
un taux de croissance de près de 9 % des hôtels 
quatre et cinq étoiles en France. À l’échelle inter-
nationale, ce marché devrait atteindre les 12 % 
en 2014 selon le Boston Consulting Group. En 
tous les cas, c’est une piste à ne pas négliger. Mais 
surtout, et à l’instar des fleurons qui s’appuient 

La filière de 
l’aménagement de la 

maison en Alsace, c’est :

150 
entreprises

REPÈRES

Source : CCI-Info Fichiers

 Par exemple, La Salm (Cuisines Schmidt), 
De Dietrich Thermique, EPI, Tryba, Supra, 
Gaggenau, etc. Si leurs marchés restent majori-
tairement nationaux, un certain nombre d’entre 
eux sont leaders sur leurs produits aux niveaux 
mondial ou européen. « Ils ont su s’adapter 
aux mutations de ces dernières années et faire 
face à la grande distribution et à la pression 
sur les prix », observe Dominique Weber, le 
président du Pôle Aménagement de la Maison 
d’Alsace (PAMA), qui ajoute : « Le meuble est 
devenu moins patrimonial aujourd’hui. Il peut 
être changé en fonction des modes de vie, de 
ses envies, de la cellule familiale. Il n’est plus 
« meuble meublant », le canal historique de 
l’ameublement. Comme partout, le secteur de 
l’ameublement a connu de fortes mutations du 
fait d’une baisse globale du panier moyen ».

Grappe d’entreprises
Selon le PAMA, au cours de « ces dix dernières 
années, près de 30 % des entreprises du secteur de 
l’ameublement et de l’aménagement de la maison 
ont disparu, pour laisser la place à de nouvelles 
générations d’entreprises capables d’innover et 
de répondre à un art de vivre ». L’Alsace a cette 
spécificité de regrouper les entreprises du secteur 
de l’aménagement des lieux de vie au travers de ce 
pôle financé par les Pouvoirs Publics et labellisé 
grappe d’entreprises par la DATAR en 2010. 
Il vise, entre autres, à faire émerger de nouveaux 
projets collectifs et à stimuler l’innovation par 
la mise en œuvre d’actions ciblées. Dernière en 
date, la création d’une matériauthèque donnant 
accès aux matériaux innovants, à  l’innovation par 
l’usage et par la personnalisation des produits 
– « en se saisissant notamment des nouvelles 
technologies comme l’impression pour renfor-
cer les savoir-faire industriels locaux », ajoute 
la directrice du PAMA, Angélique Gasmi. 
Inaugurée en juin 2013, la matériauthèque est 
accessible à l’espace européen de l’entreprise de 
Schiltigheim, à Paris et sous la forme d’un camion 
mobile qui se déplace dans différents bassins 
industriels. Parmi les dernières étapes, le site de 
la Salm (Cuisines Schmidt) de Sélestat, cadre de 
la semaine de la personnalisation et des techno-
logies numériques. Dans cette usine spécialisée 
dans la fabrication de cuisines, la personnalisa-
tion est au cœur de la culture de l’entreprise. « On 
est de plus en plus dans le marketing one to one, 
cela passe par le produit et les leviers. Toutes les 
entreprises doivent s’adapter, industriels et distri-
buteurs. Il faut sortir des cadres établis et trouver 
des solutions innovantes ». Citant l’exemple de la 
découpe de meubles au jet d’eau, Anne Leitzgen 
renchérit : « nous devons aller à la rencontre 
d’autres savoir-faire qui peuvent influencer 

15 000 
salariés

©
 B

ar
ris

ol
 /

 a
rc

hi
te

ct
e 

: M
ar

tin
 K

re
sz

lik
l

22   JANVIER-FÉVRIER 2014 • N°07



DOSSIER

Le marché de l’aménagement de la maison, et 
en particulier celui de l’ameublement, est devenu 
segmenté. D’un côté, nous avons des sociétés qui 
réalisent des produits relativement économiques en 
kit grâce à des process automatisés et abaissent 
leurs prix de vente. Je pense à Alsapan, par exemple. 
De l’autre, celles qui proposent du haut de gamme 
et intègrent le design et le sur-mesure, à l’instar des 
Cuisines Schmidt. Au milieu, il y a les sociétés qui 
sont restées sur le segment du moyen de gamme 
et qui souffrent. Je considère qu’elles doivent se 
repositionner, soit sur l’économique soit sur le haut 

de gamme. S’il reste un intégrateur, le meuble 
relève de l’espace de vie. Il doit composer avec la 
lumière, les sols, les murs… et s’inscrire dans des 
ambiances décoratives qui font partie de l’art de 
vivre français. En Alsace, nous avons cette capacité. 
Les entreprises peuvent également identifier de 
nouveaux marchés, pourquoi pas autour des seniors, 
de l’hôtellerie de luxe, de l’international, qui peuvent 
être structurants. Cela passe par une montée en 
compétences des salariés et la maîtrise d’outils 
plus complexes. L’ère des copeaux dans l’atelier 
d’ébénisterie est terminée !

« L’AVENIR EST DANS L’INNOVATION »
DOMINIQUE WEBER, PRÉSIDENT DU PAMA 

L’EXPERT

sur des politiques de marques bien établies, les 
entreprises alsaciennes se doivent de cultiver une 
dynamique créative en ayant recours au design 
et en développant la stratégie marketing. Des 
orientations mariant service, montée en gamme 
et innovation.

TROIS QUESTIONS À MIREILLE HAHNSCHUTZ
CONSEILLER INDUSTRIE À LA CCI DE RÉGION ALSACE

« Créer le bon produit 
au bon endroit »
En quoi consiste 
l’accompagnement de la CCI ?
Mireille Hahnschutz • Les conseil-
lers CCI sont régulièrement sur 
le terrain pour accompagner les 
industriels et tout particulièrement les 
TPE/PME qui représentent 90 % des 
entreprises alsaciennes. Un soutien 
à la fois individuel et collectif. Nous 
proposons ainsi aux entreprises du 
secteur de l’aménagement de la 
maison des mises en relation quali-
tatives, impulsant par là même une 
dynamique de travail collaboratif. 
Nos services organisent également 
des rencontres favorisant partages 
et retours d’expériences au travers 
de cercles d’entrepreneurs, de petits-
déjeuners thématiques, etc. Par des 
actions de développement écono-
mique et prospectif, nous mettons en 
valeur les avantages concurrentiels 
du territoire.

Travaillez-vous en lien avec le 
PAMA ?
M. H. • Du fait de nos missions, 
nous appuyons l’ensemble des 
pôles et grappes au travers de mul-
tiples services d’accompagnement, 
comme par exemple l’organisation 
de la présence collective sur des 
salons professionnels. 

Quels conseils donneriez-vous 
aux entreprises ?
M. H. • Ce n’est pas vraiment 
un conseil, mais j’encourage les 
entreprises à développer dans le 
cadre de projets collaboratifs des 
offres de plus en plus sophistiquées 
et différenciatrices pour susciter de 
nouveaux besoins et/ou répondre 
aux attentes de nouveaux groupes 
clients.
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CLIPSO 

QUAND INNOVATION RIME 
AVEC PERSONNALISATION 

Fondée en 1997 par Bernard Geis, 
Clipso est spécialisée dans les 
revêtements techniques sans PVC 

pour murs et plafonds tendus. Équipée 
d’un outil de production unique, elle a 
su s’imposer jusqu’à devenir le leader 
mondial du tricot enduit très grande 
largeur. Ses revêtements peuvent mesu-
rer jusqu’à 5,10 m de largeur. Grâce à 
l’impression numérique, ils permettent 
de redesigner n’importe quel intérieur en 
créant de magnifiques décors en format 
géant. Illustration de son savoir-faire : 
Clipso surfe sur la vague du trompe-l’œil 
qui permet de jouer avec l’espace sur 
l’extérieur aussi vrai que nature, ou tout 
simplement d’apporter un élément déco-
ratif au lieu. Il est également possible 
d’intégrer des solutions d’optimisation 
acoustique et de système éclairage. 
Dirigé depuis 2007 par Catherine Geis, 

le groupe base sa stratégie sur des 
innovations constantes qui permettent 
de développer de nouveaux produits 
pour chaque marché et chaque client. 
Les plafonds et murs tendus Clipso 
s’illustrent par leur simplicité – ils sont 
posés sans soudures ni coutures, ni rac-
cords – facilité d’utilisation et le respect 
de l’environnement. L’innovation n’est 
pas seulement dans le domaine techno-
logique, elle l’est aussi dans l’ergonomie 
et le design – un département études et 
design a été créé en 2011. Basée à Vieux-
Thann, Clipso emploie 50 collaborateurs 
dans le monde et réalise 13 millions de 
dollars de chiffre d’affaires, dont 75 % à 
l’export.

Clipso Productions SAS 
5 rue de l’Église à Vieux Thann 
03 89 37 10 84 • www.clipso.com

La domotique aussi
L’association Promotelec a organisé récem-
ment sa 4e édition des Journées Nationales 
de la Domotique. Cette association œuvre 
à sensibiliser le grand public et les profes-
sionnels à l’automatisation et au pilotage 
des équipements de l’habitat. Des solutions 
et des bénéfices pour un habitat durable et 
confortable. Longtemps associée à un gad-
get futuriste, la domotique fait aujourd’hui 
dialoguer le logement et ses habitants. Elle 
repense l’art de vivre la maison et répond 
aux enjeux de société actuels*. Près de 
la moitié des ménages français partagent 
l’idée que l’avenir est à la maison automa-
tisée et 69 % des moins de 40 ans veulent 
un logement modulable par rapport aux 
personnes vulnérables, les jeunes enfants 
en premier lieu*.

DE NOUVEAUX ACTEURS
Cette filière est en train de se structurer, 
avec l’apparition de nouveaux acteurs 
importants. Selon le Xerfi, la croissance de 
ce marché est liée à deux facteurs :
• les ménages français sont en quête de 

plus de confort et d’une meilleure sécurité 
de leurs biens que la domotique leur offre ;

• elle permet de réduire la facture énergé-
tique des ménages, le maintien à domicile 
des personnes âgées ou handicapées. 
Un besoin qui devient croissant avec 
le vieillissement de la population. Les 
perspectives du secteur s’annoncent 
encore plus favorables d’ici 2020 avec les 
maisons à énergies positives. 

*Sources : Promotelec-Credoc, baromètre 
« habitants, habitats et modes de vie », Xerfi, 
le marché de la domotique. 
www.mag-constructeur.fr/
etude-xerfi-marche-domotique/

IMPLANTÉE À VIEUX-THANN / 68, CETTE ENTREPRISE PROPOSE DES 
REVÊTEMENTS TECHNIQUES SANS PVC POUR MURS ET PLAFONDS 
TENDUS, GRÂCE À UN SYSTÈME THERMO-RÉTRÉCISSANT INÉDIT. 
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DOSSIER

« Développer des produits ayant un niveau exceptionnel de 
technique et d’esthétique pour la satisfaction de nos clients 
et de nos relations » : un objectif permanent des dirigeants 
de Barrisol Normalu SAS. Un siège à Kembs / 68, des 
stands et de la menuiserie à Colmar et Sainte-Marie-aux-
Mines et un show-room à Bagneux, l’entreprise de fabrica-
tion de plafonds tendus, formes et organiques, fauteuils et 
luminaires créée en 1967 par Fernand Scherrer emploie 
aujourd’hui 130 personnes. La médaille d’or, obtenue au 
concours de l’innovation Batimat 2013 pour le concept de 
cadres et tubes de formes 3D dans la catégorie zoom in & 
out Fitting, « consolide une fois de plus notre place de leader 
mondial », commente le président Jean-Marc Scherrer. 
Innovante et visionnaire, la solution ouvre le champ des 
possibilités en matière d’architecture 3D (d’ailleurs employée 
pour une visite en ligne de l’entreprise et de ses produits). 
En dehors des plafonds tendus, susceptibles d’agrémenter 
chambres à coucher, salles de bains, cuisines, entrées… 
Barrisol Normalu SAS propose un fauteuil totalement per-
sonnalisable, réalisé en partenariat avec l’artiste Joël Vallon 
(Traenheim / 67). 

Barrisol Normalu • Route de Sipes à Kembs
03 89 83 20 20 • www.barrisol.com

BARRISOL NORMALU  
Technique et esthétique 
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Gérard Laizé
www.via.fr

GÉRARD LAIZÉ 

DES ESPACES DE VIE 
DE PLUS EN PLUS 
TECHNOLOGIQUES

Le directeur général 
de l’association VIA 
(Valorisation de l’Innova-

tion dans l’Ameublement) pousse 
et accompagne les profession-
nels de l’ameublement dans 
l’amélioration de leurs produits 
existants, mais aussi à en créer de 
nouveaux. Les progrès techno-
logiques permettent aujourd’hui 
d’amoindrir les coûts des petites 
séries. L’observatoire du VIA a 
pour objectif d’intégrer de nou-
veaux paradigmes et de nouvelles 
idées. C’est « un révélateur de 
talents, un détecteur de ten-
dances, un accompagnateur de 
progrès qui fi nance notamment 
des projets de jeunes designers ». 
Selon Gérard Laizé, la per-
sonnalisation est un levier de 
croissance pour les entreprises 
de proximité. Ce sont, par 
exemple, des produits adaptés à 
la taille des gens ou aux diff érents 
publics : seniors, enfants… Et à 
leurs typologies. C’est réfl échir 
à des solutions fonctionnelles 

adaptées, une recherche de 
confort à l’intérieur comme à 
l’extérieur. 

« Il faut innover
pour proposer »
« À quand les assises indivi-
dualisées ? » lance-t-il. « Nous 
sommes dans une ère de l’intel-
ligence : le savoir double tous les 
sept ans, en 2040 il doublera tous 
les 72 jours. Avec plus de sens 
critique, plus d’exigences, plus de 
reconnaissance. « L’innovation 
est matérielle, technique, fonc-
tionnelle, organisationnelle et 
humaine. Il faut innover pour 
progresser. Sans oublier que les 
clients achètent des services et 
du plaisir, dans des délais qu’ils 
veulent le plus courts possible. Le 
consommateur achète également 
une ambiance, le produit doit 
être mis en scène dans un espace.
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LA MATÉRIAUTHÈQUE : 2 000 
MATÉRIAUX NOVATEURS

Créée par le Pôle Aménagement de la Maison et 
l’Institut technologique forêt, cellulose, bois-construc-
tion, ameublement (FCBA), cette matériauthèque 
itinérante s’inspire de l’innovathèque de Paris. Après 
avoir été présentée à la Maison de la Région, elle a 
circulé dans les entreprises comme Burger, Fondis, 
Cuisines Schmidt et Weber. On y trouve des maté-
riaux, des techniques, des process susceptibles de 
se mettre au service d’idées qui permettront d’amé-
liorer le bien-être et le confort des consommateurs. 

PAMA • Carole Zeller • 03 88 24 85 56
c.zeller@pole-amenagement-maison.fr
Matériauthèque • Jérémy Wolf • coordinateur Grand-Est
03 88 24 85 37
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CONTACTS UTILES

FNAIM, Fédération Française du Négoce 
de l’Ameublement et de l’Équipement de 
la maison, 
59 rue Saint-Lazare à Paris

Chambre régionale d’Alsace du 
Négoce de l’Ameublement et de l’Équi-
pement de la maison,
03 88 75 15 06, www.fnaem.com

INPI, Institut National de la Propriété 
Industrielle, 27 avenue de l’Europe à 
Schiltigheim, www.inpi.fr

FMB, Fédération des magasins de brico-
lage et de l’aménagement de la maison 
(FMB)
5 rue de Maubeuge à Paris,
www.fmbricolage.org

Mireille Hahnschutz • 03 88 76 42 40 
m.hahnschutz@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

DE L’AMÉNAGEMENT DU PLACARD À LA RÉALISATION D’UNE CUISINE,
LA MAISON SIFFERLIN PROMET DES PRESTATIONS PERSONNALISÉES.

JEAN-LUC SIFFERLIN 

LA 3D AU SERVICE DU SUR-MESURE 

Lorsqu’il reprend l’entreprise 
artisanale de menuiserie de son 
père, en 1999, celle-ci couvre 

l’ensemble du métier, de la fabrication de 
fenêtres aux placards. En 2013, mariant 
nouvelles technologies et créativité, 
Jean-Luc Siff erlin est à même de réaliser 
des aménagements complets d’apparte-
ments en assurant la maîtrise d’ouvrage 
pour le second-œuvre. Cuisines, mobi-
lier, cloisons, sa petite entreprise de 20 
salariés propose ses services autant à des 
particuliers qu’à des professionnels… 
Pour avoir pignon sur rue, le dirigeant 
a créé deux enseignes, la première en 
2005 rue de Bouxwiller à Strasbourg est 
spécialisée dans les placards et amé-
nagements de chambres design, c’est 
« L’espace Siff erlin ». La deuxième, qui a 
débuté par une reprise d’un magasin de 
cuisines, distribue sa marque en exclu-
sivité. L’originalité de ses éléments de 

cuisine : des couleurs sobres à l’exté-
rieur et joyeuses à l’intérieur : orange, 
fuchsia, bleu… Mais ce qui caractérise 
aujourd’hui l’entreprise Siff erlin est 
son process de fabrication, totalement 
numérique : « le projet est dessiné, 
monté en 3D avant d’être fabriqué. 
C’est un confort pour les menuisiers 
qui peuvent se concentrer sur la fi ni-
tion ». Son expérience et sa maîtrise 
des nouvelles technologies sont mises à 
profi t dans ce qu’il appelle « du design 
interne ». 

Numérique et compétitivité
Très imaginatif, Jean-Luc Siff erlin 
conçoit des systèmes ingénieux, à l’instar 
des dômes perforés qu’il a récemment 
réalisés avec un ingénieur acoustique et 
présenté au dernier salon Bâtimat. D’une 
esthétique originale, ces systèmes sont 
conservateurs de timbres et favorisent 

Menuiserie Sifferlin • 4 rue Desaix à Mundolsheim
03 88 20 40 24 • www.siff erlin.com

une diff usion harmonieuse du son. Il a 
également créé des mécanismes per-
mettant d’ouvrir et de fermer des portes 
de placards en simultané grâce à un 
principe de crémaillère. « En maîtrisant 
nous-mêmes nos systèmes et en uti-
lisant le numérique, nous restons très 
compétitifs. Alors que l’on mettait une 
demi-journée pour fabriquer un dossier 
de siège, aujourd’hui cela nous prend un 
quart d’heure ». Le dirigeant a fabriqué 
tous les éléments qui composent un 
restaurant alsacien à Lorient, du mobi-
lier aux murs. Toute sa marchandise 
produite dans l’atelier de Mundolsheim 
a été transportée par camion. « Sur 
place, nous n’avons pas de contrainte 
mécanique, tous les éléments ont été 
taillés de façon à être simplement remis 
ensemble. Nous essayons de faire des 
choses techniques et de proposer du sur-
mesure. Les gens sont prêts à payer un 
prix lorsqu’on leur apporte une origina-
lité ». Illustration de la personnalisation 
possible : la gravure de « Snoopy » dans 
un escalier livré à un particulier. 
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LES PAGES TERRITORIALES
CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN
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JEAN-LUC HEIMBURGER
PRÉSIDENT DE LA CCI  
DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

La CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin s’est 
engagée aux cotés du Conseil Général 
du Bas-Rhin pour promouvoir le « Pacte 
de réussite ». Ce dispositif permet à des 
bénéficiaires du RSA d’accéder à un emploi 
à temps plein en entreprise, grâce à un 
contrat aidé de 6 à 12 mois, en limitant le 
coût pour l’employeur à 1 166 € par mois. 

Objectif : détecter 1 000 postes à pourvoir 
En tant que chefs d’entreprises, nous avons 
aussi une responsabilité sociale : nous devons 
permettre au plus grand nombre d’avoir une 
reconnaissance par le travail, de retrouver 
une place dans la société et de sortir de la 
fatalité de l’assistanat. La CCI intervient déjà 
depuis toujours dans l’orientation, la formation 
et l’insertion professionnelle, il était tout 
naturel qu’elle s’implique dans ce dispositif. 
Notre objectif est de détecter 1 000 postes à 
pourvoir en deux ans. 

Soutenir une logique d’insertion 
dans le monde du travail 
Nos conseillers CCI connaissent déjà le 
dispositif et sont à votre disposition pour 
vous le présenter en détail. L’adéquation aux 
postes proposés est vérifiée par le service 
Emploi du Conseil Général qui procède à une 
pré-sélection des candidats proposés. Un 
programme a également été mis en place pour 
former les candidats. Les professionnels de 
l’emploi du Conseil Général dispenseront un 
tutorat en entreprise et les salariés embauchés 
pourront bénéficier d’un tutorat social pour 
traiter leurs éventuels problèmes de logement, 
santé, transport… Cette action rejoint une 
mission des CCI : permettre aux entreprises 
de disposer des compétences qui leurs sont 
nécessaires. Je suis convaincu du succès de 
cette opération et je vous encourage vivement à 
vous mobiliser pour sa réussite.
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MOBILISONS-NOUS POUR 
LE PACTE DE RÉUSSITE !

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

CONTACT CCI
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La noisette chocolatée qui 
accompagne son café ou le 
bretzel servi avec sa bière, on 

n’y prête jamais trop attention. On 
le grignote distraitement, plus inté-
ressé par la conversation en cours. En 
créant O’Tour2 en mars 2012, Gilles 
Meyer veut changer cette habitude. 

Ses salariés, installés à Strasbourg, 
fournissent les professionnels en sucre, 
petits gâteaux, chocolats, bretzels, 
noix de cajou, etc. conditionnés sous 
un emballage transparent. « Le client 
voit ce qu’il consomme et le produit 
est remis en avant à sa juste valeur, 
affirme-t-il. Lors de l’élaboration des 

O’TOUR2 

UN CAFÉ ET SON NUAGE 
D’ORIGINALITÉ 
LA JEUNE ENTREPRISE A CRÉÉ UNE GAMME DE PRODUITS 
PERSONNALISABLES AUTOUR DU CAFÉ OU DE L’APÉRITIF, POUR 
PERMETTRE À SES CLIENTS DE COMMUNIQUER AUTREMENT.

O’Tour2 • 55 rue du Marché Gare à Strasbourg 
03 88 10 51 96 • www.otour2.fr

recettes avec nos fabricants partenaires, 
nous avons insisté sur leur qualité gusta-
tive, en utilisant des ingrédients bio et/
ou produits en Alsace, pour nous posi-
tionner sur du moyen haut de gamme. »

Marquer l’esprit 
des consommateurs
Pour parfaire l’originalité du concept, 
les produits O’Tour2 se personnalisent 
entièrement. De la recette – « nous 
avons créé des noix de cajou à la truffe 
pour un grand hôtel parisien » – à 
l’emballage et sa typographie imprimée 
(logo de l’entreprise, QR code…) à sa 
forme (en berlingot, stick ou « coussi-
net »). Idem pour les quantités. « Nos 
commandes débutent à 4 000 unités, ce 
qui est très accessible pour les petites 
entreprises. C’est aussi un moyen de 
communiquer différemment ou de 
mettre en avant leur image. Le café est 
le dernier contact avec le client, il doit 
partir avec une impression positive, » 
illustre Gilles Meyer. 

Diversification
En une année, O’Tour2 a séduit près 
de 200 clients. Parfois inattendus, 
comme des opticiens ou un pressing, 
ou plus classiques, tels que des hôteliers 
restaurateurs et de nombreux trai-
teurs alsaciens. La société continue de 
démarcher en Alsace et à Paris, tout en 
diversifiant son catalogue autour de l’art 
de la table. Cette année par exemple, sel 
et poivre, confitures, beurre ou bou-
teilles d’eau personnalisés y trouveront 
leur place. LÉA DAVY

LES PETITES ÉTOILES 

Cocon coloré pour enfants choyés 
Priorité au confort, aux tons colorés et à la lumière pour la nouvelle crèche interentreprises 
du réseau Léa et Léo – la seconde en Alsace – installée depuis août à l’Espace Européen de 
l’Entreprise de Schiltigheim. Elle accueille les enfants (de 10 semaines à 6 ans) des salariés 
dont l’entreprise est partenaire. « Et pour un coût plus réduit qu’on ne le pense, ajoute Frédéric 
Thomas, le président du réseau. Une fois toutes les déductions fiscales effectuées, un berceau 
coûte 2 075 € par an pour les entreprises. Sans oublier les coûts liés aux temps partiels subis, 
à l’absentéisme causé par les problèmes de garde et les effets positifs sur le bien-être du 
salarié. » la crèche peut encore accueillir plusieurs bouts de chou, sa capacité étant de 50 
berceaux.

Les Petites Étoiles • 10 rue de La Haye à Schiltigheim • 03 59 61 13 50 • www.leaetleo.fr
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Si Batman ou Superman quittent 
les comics pour la vie réelle, ils 
confectionneront leurs costumes 

avec du textile technique produit par 
cette usine implantée à Sélestat. Car 
ils ont beau être de super-héros, ils 
n’inventent pas de tissu à la fois absor-
bant phonique, occultant, résistant au 
feu, réfl échissant les UV et personnali-
sable par impression numérique. DHJ 
International si. 
« Nous avons voulu mettre en avant 
toutes les fonctionnalités que nous 
pouvons conférer au textile sur un même 
support pour montrer à nos clients ce 
que nous sommes capables de faire et de 
combiner, résume Bernard Finckenbein, 
à la tête de la société de 83 salariés, dont 
quatre aff ectés à la cellule de R&D. Nous 
exportons 80 % de notre production et 
sur le marché mondial, seuls les produits 
à forte valeur ajoutée font la diff érence. »
Baptisé « Innovent », ce textile tech-
nique vient d’être primé aux Trophées 

Alsace Innovation. Il intéresse déjà les 
salles de spectacles et les commerces : 
ces derniers l’utiliseraient pour leurs 
caissons publicitaires lumineux, qui 
absorberaient désormais une partie du 
bruit ambiant. 

De multiples débouchés
« Nous avons beaucoup de contacts en 
Arabie Saoudite : la capacité de réfl exion 
des infrarouges d’Innovent permettrait 
aux hôteliers de réduire leurs dépenses 
en climatisation, s’ils s’en servent comme 
doublure de rideau, » ajoute Bernard 
Finckenbein. Il consacre chaque année 
5 % de son CA (20 M€ en 2013) à la mise 
au point de nouvelles techniques pour 
transformer le textile. Bruce Wayne 
– alias Batman – n’a qu’à bien
se tenir. L. D.

CE SPÉCIALISTE DE L’ENDUCTION, C’EST-À-DIRE DU TRAITEMENT DU TEXTILE 
POUR LUI CONFÉRER DES FONCTIONNALITÉS SPÉCIFIQUES, VIENT DE 
CRÉER UN TISSU INNOVANT QUI COMBINE QUATRE DE SES PRINCIPAUX 
SAVOIR-FAIRE.

DHJ INTERNATIONAL

LES POUVOIRS DU TEXTILE

DHJ International • 1 rue de Morat à Sélestat
03 88 85 07 64 • www.dhj-international.com

Espace Club Alstom • 2 route
de Strasbourg à Reichshoff en
03 88 90 80 37 
Dupont Restauration • 76 rue
de la Plaine des Bouchers
à Strasbourg • 03 88 90 80 37

Le « Carré Gourmand », business corner 
implanté au sein du restaurant d’entreprise 
Alstom, a fait peau neuve en novembre 
dernier. Le fabricant de matériel ferroviaire, 
situé à Reichshoffen, s’associe à Dupont 
Restauration pour proposer aux entreprises 
extérieures d’y organiser leurs événements, 
dans une salle de 80 couverts ou dans 
un salon fermé d’une douzaine de places. 
Buffet, cocktail ou repas plus classiques, 
Dupont Restauration assurera un service 
à la carte. « L’Alsace du Nord manquait 
de structures dédiées aux rencontres 
interprofessionnelles, » remarque Charlotte 
Bachoffner, chargée de développement 
au pôle Est du restaurateur. Début 2014, 
sa société inaugurera une nouvelle cuisine 
centrale à Weyersheim. 

MONPROCHAINJOB.COM

Pour une recherche 
active 

DUPONT RESTAURATION/ALSTOM 

Un nouvel espace pour 
l’événementiel BtoB
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Début décembre, un site permettant de 
prospecter pour un poste et d’organiser ses 
candidatures est né à Strasbourg. Créé par 
Grégory Massa, il s’adresse aux personnes 
en emploi comme en recherche quel 
que soit leur secteur d’activité. Son plus : 
apporter des informations et des actualités 
sur les entreprises ciblées par l’internaute. 
« Connaître le contexte d’une offre d’emploi 
ou d’une candidature spontanée permet de 
se démarquer. L’approche ne sera pas la 
même s’il s’agit d’un CDD de remplacement 
ou d’un recrutement dans le cadre du déve-
loppement d’un nouveau produit, » illustre 
cet ancien commercial, qui 
propose un accès gratuit 
au site, un abonnement men-
suel ou de 15 jours. 

Mon Prochain Job • 15 route du Rhin à Strasbourg 
06 25 63 36 67 • www.monprochainjob.com

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN
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Un repositionnement stratégique 
sur le haut de gamme pour 
lutter contre la concurrence : 

fait. Une production rationnalisée sur 
le site de Bouxwiller afi n de répondre 
aux commandes en 15 jours : fait. La 
possibilité de personnaliser la forme, la 
taille et le revêtement de son matelas : 

fait. Diroy est prêt à s’attaquer à l’inter-
national. Dans le viseur de Guillaume 
Joly, directeur de l’entreprise de 35 
salariés, le Moyen Orient : « En termes 
de volume et d’unité, c’est la zone qui 
compte le plus de projets au monde, 
en particulier dans l’hôtellerie, l’un 
de nos principaux débouchés avec les 

DIROY SAS

DES RÊVES D’EXPORT 
APRÈS AVOIR RENFORCÉ SA STRATÉGIE, LE SPÉCIALISTE DE LA LITERIE 
HAUT DE GAMME INNOVE POUR ABORDER UN NOUVEAU MARCHÉ 
PROMETTEUR, LE MOYEN ORIENT.

Diroy SAS • 19 route d’Obermodern à Bouxwiller
03 88 03 33 40 • www.diroy.com

collectivités médicales. De plus, très peu 
de concurrence existe sur ce marché, 
du fait des nombreuses barrières à son 
entrée. »

Séduire par l’innovation 
L’entreprise, qui affi  che 4,5 M€ de CA 
en 2013, compte sur l’attractivité et le 
dynamisme que Dubaï exerce sur la 
région pour séduire ses fortunés habi-
tants. « Leurs attentes sont totalement 
diff érentes, alors nous adaptons notre 
stratégie marketing et commerciale. 
La garantie de 10 ans sur nos matelas, 
par exemple, ne les intéresse pas car ils 
réaménagent les hôtels tous les deux 
trois ans, souligne Guillaume Joly. Et en 
Arabie Saoudite, nos premiers clients 
s’avèrent durs en aff aires. Du fait de leur 
proximité avec la Chine, ils demandent 
des prix bas mais avec une qualité 
européenne. » Seule solution : miser sur 
l’innovation, d’où le lancement début 
2014 de Sweet Way. Ce pied de lit diff use 
une lumière lorsque le dormeur se lève 
la nuit, grâce à un détecteur de mouve-
ment intégré. Un produit original mais 
peu coûteux qui pourrait tout autant 
séduire les princes désireux de nouveau-
tés que les quelque 150 points de vente 
en BtoB de Diroy, pour s’attaquer au 
marché des seniors. L. D.

DO IT ! 

Booste le marketing opérationnel
Si vous demandez à Hugues Lecomte, gérant de Do It ! à Hoenheim, ses dernières actualités, 
ayez un peu de temps devant vous. Ce spécialiste du marketing opérationnel (« l’accompagne-
ment des professionnels pour favoriser l’implantation, la mise en avant et la vente de leurs pro-
duits dans des points de vente ») en possède une pléiade. Comme une nouvelle offre packagée 
de « villages entrepros », ces tournées de démonstration nationales qui rassemblent trois à cinq 
entreprises du même secteur pour rencontrer leurs utilisateurs fi naux. « Avec 80 jours d’anima-
tions sur six mois, les retours sont très bons, d’autant plus que nos clients mutualisent les coûts 
de l’opération. » Avec cette même idée de répondre aux budgets de plus en plus serrés, Do It ! a 
lancé en novembre dernier une plateforme d’échantillonnage pour les professionnels du BTP. « Ils 
peuvent essayer gratuitement les produits de nos clients sur demande. Outre l’objectif de booster 
les ventes, c’est un argument commercial car nous prouvons que tel produit a été testé par tant 
de professionnels », reprend Hugues Lecomte, à la tête d’une équipe de 11 permanents.

Do It ! • 16A rue de la République à Hoenheim • 03 90 20 82 20 • www.agence-promo.fr
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Progressant dans un chemin 
encaissé et bordé de haies, sur 
les hauteurs de Griesheim près 

Molsheim, on pense s’être perdu. 
Quand apparaît la verte façade de 
l’Auberge de la Chèvrerie, qui fait 
écho à l’écrin de verdure qui l’entoure. 
Contrairement à ce que son nom laisse 
imaginer, le chef Yann Eber n’y cuisine 
pas que des produits à base de chèvre. 
La cuisse de canard en cuisson douce 
laquée au miel – suggestion de ce jour – 
ou le foie gras maison aux « éclats » de 
gewurztraminer en témoignent. 

« Pas de fraises en hiver »
Ils attestent aussi de la réussite de sa 
démarche, entamée en 2012, pour 
« monter en gamme. « Depuis la reprise 
du restaurant en 2000, nous propo-
sions des pizzas ou des tartes fl ambées, 
explique ce récent titulaire du label de 
Maître restaurateur. Nous avions envie 
de cuisiner des plats plus qualitatifs 
et correspondant à ma philosophie. » 
Il sourit et précise : « Pour des mets 

réussis, il faut sélectionner les bons 
produits au bon moment. » Tout 
naturellement, lui qui a grandi, s’est 
marié et habite toujours à Griesheim, se 
fournit auprès de producteurs locaux : 
les volailles de la ferme Schmitt à 
Bischoff sheim, les fromages affi  nés chez 
Cyrille Lorho… « Même les jus de fruits 
artisanaux, le café ou nos 130 références 
de vins, nous les avons goûtés, intervient 
Cynthia Eber, chargée du service en 
salle. Le meilleur moyen de conseiller 
nos clients reste de savoir de quoi on 
parle. » 

Surprendre
Seule entorse non-alsacienne sur leur 
carte, le bœuf de Bazas, originaire du 
Bordelais. « Je voulais proposer une 
viande diff érente du bœuf mais d’une 
qualité excellente et régulière. Son délai 
de maturation est de 21 jours, cela lui 
donne un côté tendre incomparable, » 
reprend Yann Eber, qui propose le midi 
un menu aff aires à 28 € ou un menu 
du marché à 15 €. Reste à donner du 

AUBERGE DE LA CHÈVRERIE 

CARACTÈRE ET VOLUPTÉ
ATTIRANT PLUS DE FIDÈLES DE LA RÉGION QUE DE TOURISTES,
LE RESTAURANT DE 50 COUVERTS A SU MONTER EN GAMME ET OFFRE 
UNE CARTE COURTE, DE QUALITÉ.

Auberge de la Chèvrerie • rue des Puits à Griesheim 
près Molsheim • 03 88 38 83 59 • www.chevrerie.com

De nouvelles tables
à découvrir
Gourmands, cette info est pour vous. Le 
guide des titulaires du label de Maître 
restaurateur dans le département est sorti 
en décembre dernier. Édité par la CCI de 
Strasbourg et du Bas-Rhin et l’Association 
française des maîtres restaurateurs, il vise 
à valoriser les professionnels proposant une 
cuisine de qualité à base de produits frais.

caractère à ces produits de premier 
choix. Le couple et leurs trois sala-
riés traquent l’inspiration à droite, à 
gauche, lors de voyages, testent, goûtent, 
adaptent, retravaillent… Et dénichent de 
belles trouvailles comme l’huile de pépin 
de courges d’Autriche, qui réhausse 
les vinaigrettes. Ou le kadaïf, sorte de 
feuille de brick, utilisé pour les desserts 
méditerranéens mais avec lequel notre 
chef confectionne le nid de son œuf 
mollet. « Nous aimons surprendre les 
clients. Ils doivent partir en se disant 
“waouh, j’ai vraiment été étonné” ». En 
sortant sur sa terrasse, quelques pas 
suffi  sent pour découvrir la chèvrerie 
qui a donné son nom au restaurant et le 
fournit en fromage pour – entre autres – 
sa « bûchette de chèvre frais rôtie en 
habit rose. » Tenue par Michael, le frère 
de Yann Eber, ils perpétuent ainsi une 
histoire familiale… Qu’ils se feront un 
plaisir de vous raconter à votre
venue. L. D.
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Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86
n.schneider@strasbourg.cci.fr 

CONTACT CCI

Les Maîtres-restaurateurs remettront le guide 
gratuitement à leurs clients. Il est également 
consultable sur le site www.strasbourg.cci.fr
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Je n’reconnais plus personne 
en Harley Davidson » chan-
tait Brigitte Bardot en 1967. 

Aujourd’hui, elle aurait peut-être craqué 
pour une Chevrolet Corvette jaune vif 
ou un coupé Ferrari à intérieur cuir. 
Ces voitures, neuves ou d’occasion mais 
toutes issues de 24 marques automobiles 
les plus prestigieuses, attendent sage-
ment un acquéreur dans le showroom 
de Formula Automobiles. Inauguré sur 

la plateforme départementale d’activité 
de Brumath, en novembre dernier, il 
accueille depuis peu la nouvelle gamme 
premium du concessionnaire. « Nous 
élargissons notre offre car nos clients 
souhaitaient aussi des véhicules pour le 
quotidien. Comme pour nos marques 
très haut de gamme, nous proposons 
l’achat par leasing ou un système de 
location longue durée, » explique 
Théo Ehrhardt, le directeur gérant, qui 

FORMULA AUTOMOBILES                                                                             

UNE DIVERSIFICATION 
SUR LA LIGNE DE DÉPART
POUR SA 5e ANNÉE D’EXISTENCE, LES PROJETS DE CE CONCESSIONNAIRE 
SPÉCIALISÉ DANS L’ACHAT ET LA VENTE DE VOITURES DE LUXE DÉMARRENT 
SUR DES CHAPEAUX DE ROUE.

Formula Automobiles • PDA Région de Brumath, 
1 rue de Londres à Mommenheim • 03 88 14 14 44 
www.formula-automobiles.com

Pâtisserie Jennifer Scherer • 20 route de Klingenthal à Ottrott • 03 88 48 14 81 • www.patisseriejenniferscherer.com

comptabilise en 2013 plus de 180 ventes 
de voitures de sport ou de prestige, pour 
7 M€ de CA.

Distributeur d’AC Cars, créateur 
de la mythique Cobra 
Cette année, il donne un coup d’accélé-
rateur au développement du réseau de 
distribution de la marque AC Cars en 
Europe, dont il a la charge. « J’ai conclu 
un partenariat avec un concession-
naire sur Paris fin 2013 et je garde des 
contacts à Lille, Lyon et dans le Sud de la 
France, » reprend ce passionné d’auto-
mobile, qui a conduit sa carrière dans 
la structure familiale avant de fonder 
l’entreprise en avril 2009 avec Laurent 
Aber, un ancien client devenu ami puis 
associé. Sept salariés travaillent mainte-
nant avec eux, en particulier à apporter 
« un peu de divertissement » à leur cœur 
de métier.

Des services supplémentaires 
Dans ce but, Formula Automobiles vient 
de créer un club ouvert à ses clients. Il 
organisera des sorties sur des circuits 
ou sur des événements tel que le Grand 
Prix de Monaco. Ainsi qu’une formule 
« Prestige » comprenant une présenta-
tion de cépages haut de gamme par des 
sommeliers et leur dégustation. Tout est 
prévu, le showroom possède sa propre 
cave à vins. Siroter – avec modéra-
tion – du Gewurztraminer entre deux 
Lamborghini, on s’y voit déjà. L. D.

PÂTISSERIE JENNIFER SCHERER 

Un avenir garni de projets
À 25 ans, Jennifer Scherer possède déjà son salon de thé-pâtisserie. Une rareté motivée par son 
envie d’autonomie et rendue possible grâce à son père, chocolatier. En 2010, il lui vend son local 
à Ottrott et travaille depuis avec elle. Tout comme Arnaud, son compagnon, rencontré lors de 
ses études réalisées avec Thierry Mulhaupt, puis chez Jean-Claude Oppé et enfin Jean-Claude 
Ziegler. C’est en famille aussi que l’on dresse l’avenir de l’entreprise. « Nous souhaitons agrandir le 
local pour y assurer la production sur place et développer une gamme de pâtisseries surgelées de 
qualité pour les restaurateurs haut de gamme, » dévoile Jennifer Scherer, qui a pour péché mignon 
la confection de pièces montées. Jacques Scherer, son père, se chargera d’accroître l’activité trai-
teur, notamment de la confection de repas à domicile. « Nous avons une carte assez souple – buf-
fet, tartes flambées, repas plus classiques – et cuisinons chez nos clients lors des événements. Ils 
ne s’occupent de rien, nous faisons même la vaisselle, » sourit-il. 

LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE
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L e choix était difficile mais il fallait 
bien trancher. Le 21 novembre 
dernier, huit entreprises parmi 
14 candidats présélectionnés ont 

été primées par un jury – composé de 
représentants des Chambres consulaires et 
des partenaires de l’événement – dans le cadre 
des Odyssées des Entrepreneurs. Ce concours, 
qui récompense la réussite de créateurs ou 
repreneurs d’entreprises, était organisé par 
la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin et la 

Chambre de Métiers d’Alsace. Les lauréats 
ont reçu entre 6 000 € (Grand Prix) et 3 000 € 
de dotations, sous forme de prestations de 
service (campagne de communication, de 
référencement, logiciels, spot radio… selon 
l’activité de l’entreprise).
LÉA DAVY

ODYSSÉES DES ENTREPRENEURS 

L’AUDACE RÉCOMPENSÉE
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Développement des jeunes entreprises
Martin Greder • 03 88 75 24 95 
jeunesentreprises@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI
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GRAND PRIX CCI DE LA CRÉATION

LA CAVE À TERROIR – SYLVAIN GIRARD

Près de 400 vins de producteurs 
rigoureusement sélectionnés, 35 
fromages affinés, 20 variétés de 

saucissons et jambons de grande tradi-
tion, une sélection de Rhums, Calvados, 
Armagnacs de prestige*… Le paradis des 
gourmets se trouve dans cette épice-
rie fine, située dans le quartier de la 
Robertsau, à Strasbourg. Les clients y 
trouveront aussi des plateaux de char-
cuteries et/ou de fromages, des coffrets 
cadeaux ou le fameux jambon ibérique 
« Pata Negra ». À moins qu’ils ne cèdent 
aux cours d’œnologie, aux animations 
gastronomiques ou aux prestations de 
conseils pour gérer sa cave proposés par 
Sylvain Girard. C’est le concept abouti, 
la connaissance des produits et la bonne 
stratégie commerciale et de communica-
tion qui ont séduit le jury.
La Cave à Terroirs • 48 rue Boecklin à Strasbourg 
03 88 34 54 19 • www.lacaveaterroirs.fr

ODYSSÉES DES ENTREPRENEURS
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PRIX CCI DE LA CRÉATION

BIODESIV – QUENTIN COURRIER

L e passage réussi entre le sta-
tut d’étudiant et celui de chef 
d’entreprise a motivé le jury pour 

remettre ce prix à Quentin Courrier, 
ancien étudiant de l’École européenne 
de chimie, polymères et matériaux de 
Strasbourg et co-créateur, en 2010, de 
la jeune société. Spécialisée en sciences 
des polymères, elle accompagne des 
entreprises dans leurs projets de R&D, 
en particulier dans le domaine du plas-
tique, des revêtements, de la chimie et 
des adhésifs. Quentin Courrier et ses  
associés travaillent sur la base de deux 
modes de collaboration : en consulting 
pour la durée de la mission ou l’exter-
nalisation partielle ou complète d’un 
projet.

Biodesiv • 4 rue Boussingault à Strasbourg
06 74 27 37 94 • www.biodesiv.com

COUP DE CŒUR DE 
L’ENTREPRENEURIAT 
FÉMININ

La Caisse des dépôts a souhaité 
mettre l’accent sur un parcours 
entrepreneurial féminin. C’est 
donc Marina Hecker, ancienne 
chef de projet reconvertie dans 
la boulangerie, qui a reçu ce 
prix spécial. Elle tient depuis 
juillet 2012 le Fournil Rive 
Gauche, situé à Holtzheim. 

BIODESIV – QUENTIN COURRIER

COUP DE CŒUR DE 
L’ENTREPRENEURIAT 

La Caisse des dépôts a souhaité 
mettre l’accent sur un parcours 
entrepreneurial féminin. C’est 
donc Marina Hecker, ancienne 
chef de projet reconvertie dans 
la boulangerie, qui a reçu ce 
prix spécial. Elle tient depuis 
juillet 2012 le Fournil Rive 
Gauche, situé à Holtzheim. 
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GRAND PRIX CCI DE LA REPRISE D’ENTREPRISE

ACEA – THIERRY MOHR

PRIX CCI DE LA REPRISE

ALSAPOMPE – AURÉLIEN CROMBE

Dans le secteur très concurrentiel 
de la fabrication d’ensembles 
électroniques et de cartes, 

Th ierry Mohr a su faire la diff érence. 
Déjà grâce à un positionnement sur 
de petites séries répondant à des 
contraintes spécifi ques (résistance à la 
chaleur, à l’humidité…) ensuite en aidant 
ses clients à concevoir leurs produits 
et, enfi n, en raison d’une bonne gestion 
assurant la pérennité de l’emploi. Un 
dernier argument qui a fait pencher les 
voix du jury en la faveur d’ACEA. Les 
produits fabriqués par ses 58 salariés, 
sur le site de Gundershoff en, équipent 
les secteurs de l’électronique industrielle, 
de la domotique, de la sécurité et du 
médical. 

Il travaillait chez le leader mondial de 
l’installation et de la réparation de 
pompes, compresseurs et moteurs 

électriques et souhait reprendre une 
entreprise dans ce domaine d’activité. 
Au même moment, le dirigeant d’Alsa-
pompe annonce sa volonté de céder sa 
société. C’est ainsi qu’en juillet 2011, 
Aurélien Crombe reprend Alsapompe. 
Le jury a souhaité récompenser sa 
persévérance et son optimisme – il a 
surmonté un démarrage diffi  cile lors des 
premiers mois de son activité – ainsi 
que son dynamisme commercial et son 
« beau potentiel de développement ».

ACEA • 5 rue des Genêts à Gundershoff en
03 88 09 86 00 • www.acea-ems.com

Alsapompe
144 route des Romains à Hoerdt • 03 88 30 38 53

ODYSSÉES DES ENTREPRENEURS

ILS ÉTAIENT ÉGALEMENT EN LICE : Gentlemen Designers, 2G Color, Aero Mermoz, boulangerie Lentz, Éditions du Long Bec, 
Efl eurival, La pause gourmande, Holiday Maker, Cycles Scoot 67 et la pâtisserie Gillmann

mh
agence marketing terrain
& affichage mobile urbain

hors média



Admettez qu’ils donnent le vertige, 
ces acrobates professionnels. Les 
couvreurs qui déambulent sur 

nos toits, les élagueurs perchés sur les 
branches ou les cordistes qui descendent 
en rappel de vitres en vitres pour les 
nettoyer. Pour exercer leur métier sans 
risques, ils ont l’obligation de se former 
chez Jean-Pierre Boulnois à Ringendorf, 
à la mise en sécurité individuelle. 
« Pendant deux jours, nous apprenons 
à travailler avec des équipements de 
protection individuels (EPI), comme le 
harnais, indispensable aux opérations en 
hauteur. Les chutes restent la deuxième 
cause d’accident dans ce secteur. Et de 
toute façon, l’attestation de qualifi cation 
que je délivre suite à cette formation est 
obligatoire, » indique-t-il.

HPS pour hauteur, prévention, 
sécurité 
Voilà pour la théorie. Pour la pratique, 
Jean-Pierre Boulnois a construit dans 
sa grange deux toitures et charpentes 
sur lesquelles s’entraîner, lorsqu’il a 
créé HPS Formation en janvier 2012. 
« Lors de mes derniers postes, on me 
demandait de plus en plus d’assurer des 
formations. L’ampoule s’est allumée dans 
ma tête, j’ai décidé de transmettre mon 
expérience. Surtout que j’avais vraiment 
fait le tour de ce secteur. » Il n’exagère 
même pas, son CV est vertigineux. Il a 
travaillé à localiser les explosifs sur les 
falaises, dans les Pyrénées et dans les 
Alpes, géré une entreprise de travaux 
diffi  ciles d’accès, eff ectué des hélitreuil-
lages, etc. même si « mon fi ls continue à 

HPS FORMATION

ON NE BADINE PAS AVEC LA SÉCURITÉ
JEAN-PIERRE BOULNOIS MET À PROFIT SA LONGUE EXPÉRIENCE DANS LES 
TRAVAUX EN HAUTEUR POUR FORMER LES PROFESSIONNELS À ASSURER 
LEUR SÉCURITÉ.

HPS Formation • 7 rue d’Ettendorf à Ringendorf
06 62 92 08 35 • www.hps-formation.fr

dire que mon métier, c’est Spiderman ! » 
Dans son escarcelle de formations 
s’ajoutent le montage d’équipements 
de protection collectifs et d’échafau-
dages, les premiers secours – également 
intégrés à la formation EPI – ou une 
préparation aux risques des activités 
physiques. L. D.

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN
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L’AIDE DE LA CCI 
 Je ne savais pas trop comment 

communiquer. Lors de mon suivi, 
j’ai compris qu’un démarchage 
professionnel, avec du mailing et 
du phoning, était plus adapté. »

Martin Greder • 03 88 75 24 88
m.greder@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI

PROCHE DE VOUS

Automobile Club Association, 
38 avenue du Rhin à Strasbourg
03 88 36 62 62 • www.automobile-club.org

AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION

Un siège plus moderne

« Nous envahissions tout notre ancien 
immeuble, du sous-sol jusqu’aux combles, » 
plaisante Christian Scholly, directeur 
général de l’Automobile Club, lorsqu’on lui 
demande pourquoi l’association a démé-
nagé, en novembre dernier, dans de nou-
veaux locaux route du Rhin à Strasbourg. 
« Il fallait absorber la croissance de notre 
activité, liée à la hausse nos adhérents, 
+ 3,5% en 2013 dans toute la France, » 
reprend-il. Les locaux, de 1 300 m², 
accueillent 58 salariés répartis entre divers 
services, tels que la plateforme d’appel, le 
service juridique ou l’espace de formation.

11POINT ÉCO ALSACE - CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN



PROCHE DE VOUS

A vec 754 entreprises et 6 000 
emplois répartis sur sept 
communes situées à la limite 

Nord de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg (CUS) et en périphérie Sud 
du Pays de l’Alsace du Nord (ADEAN), 
le territoire de Basse-Zorn compte sept 
zones d’activités, dont trois plus petites à 
Gries, Weyersheim et Hoerdt. « L’enjeu, 
explique Claude Kern, Président de la 
communauté de communes de la Basse 
Zorn et Maire de Gries, c’est le dévelop-
pement de nos zones pour pérenniser 
l’emploi et garantir ainsi des recettes à 
la communauté de communes. Notre 
priorité est de les rendre attractives et 
d’augmenter leurs surfaces – les 27 ha 

du site hospitalier de l’Epsan, à Brumath, 
disponibles en 2014 pourraient ainsi 
accueillir des entreprises. Nous travail-
lons aussi à améliorer les dessertes de 
transport en commun entre les gares et 
les zones d’activités et nous attendons 
avec impatience le grand contournement 
de Strasbourg. » Étienne Wolf, Vice-
président du Conseil Général en charge 
du Pôle Épanouissement de la Personne 
d’ajouter « L’Adira a sollicité l’Epsan. 
Nous sommes ouverts aux propositions. 
Tout est aux normes, la cantine est 
neuve. » Le site a même été raccordé au 
réseau haut débit, précisait le directeur 
d’Alsace Connexia. Le déploiement de la 
fi bre optique dans les zones d’activités 

LA 7e RENCONTRE ENTRE LES ÉLUS DE LA CCI ET LES ENTREPRISES DANS 
LES TERRITOIRES A CETTE FOIS ÉTÉ ORGANISÉE AVEC LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE LA BASSE ZORN. LES OBJECTIFS : ANTICIPER LES 
ENJEUX LOCAUX, DÉTERMINER LES PRIORITÉS ET LES ACTIONS À METTRE 
EN ŒUVRE.

BASSE ZORN 

À LA DÉCOUVERTE
DE LA COMCOM 

de la Basse-Zorn était précisément à 
l’ordre du jour de ces rencontres. « Le 
très haut débit est demandé par les 
entreprises ; c’est un chantier majeur 
pour leur développement. Pour cette rai-
son, les zones d’activités ont été retenues 
comme prioritaires dans le plan départe-
mental », poursuivait Étienne Wolf. 

Le très haut débit à l’ordre du jour
Pour raccorder au très haut débit les 
entreprises et les usagers, la Région 
Alsace dans le cadre de sa compétence 
d’aménagement du territoire, a mis-
sionné la mise en place de ce réseau 
par Délégation de Service Public. 
« L’accès au numérique très haut débit 
est déterminant pour la compétitivité 
des entreprises. 40 % de celles que nous 
avons interrogées* sont insatisfaites 
de leur connexion », rappelait Claude 
Kern. Selon Alsace Connexia, qui 
intervient précisément par délégation 
de service public, l’ensemble des bassins 
économiques et des zones d’activi-
tés de Basse-Zorn seraient désormais 
raccordables. « Nous pouvons faire 
du dégroupage pour chaque usager et 
nous avons commencé à raccorder les 
entreprises. L’objectif pour tous est de 
baisser les prix en allant à la rencontre 
des opérateurs », témoigne Jean-
Philippe Decour, directeur commercial. 
En octobre dernier, étaient ainsi présents 
dans ce but les opérateurs de télécom-
munications Adista, Diatem, Orange, 
WideVOIP, Completel et SFR. Les élus 
ont également rendu visite à l’industriel 
Pierre Schmidt et à l’entreprise familiale 
Alsafi x, spécialiste de la fi xation profes-
sionnelle (agrafage, clouage, chevillage, 
assemblage…)
ANNE HERRIOT

*Sondage Très Haut Débit réalisé par la CCI de 
Strasbourg et du Bas-Rhin et la communauté de 
communes de la Basse-Zorn auprès des entre-
prises de plus de cinq salariés.
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Chez Pierre Schmidt, 
une des entreprises visitées
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CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

Concevoir des vitrines 
attractives 

Manager une équipe de vente 
en magasin

Accueillir et vendre en magasin

Le web : y être ou disparaître 

Tout premier contact avec le client, espace qui met 
en valeur à la fois l’offre et l’image du magasin, une 
vitrine ne se néglige pas. Pas plus qu’apprendre à 
orienter l’éclairage, choisir la couleur et les éléments 
de sa décoration, la mise en scène des produits… 
Cette formation d’une journée, destinée aux com-
merces de détail, vous donne ces bases de travail 
et les illustre avec la réalisation d’un ou plusieurs 
exemples de mise en scène de produits, choisis en 
fonction de l’activité des participants.
> Le 17 mars à Strasbourg et le 7 avril à Haguenau

Cette formation vise à maîtriser les techniques 
d’encadrement d’une équipe, à fixer des objectifs 
motivants, bien communiquer, apprendre à gérer 
d’éventuels conflits et mettre en place des outils de 
management. Sur deux jours, la formation alterne 
entre séquences de formation théorique et des mises 
en situation afin d’intégrer les différentes étapes de la 
vente en magasin. 
> Le 3 et 10 mars ou le 8 et 15 septembre 
à Strasbourg

« Un client ne dérange jamais ». Sur ce leitmotiv, le 
moindre détail (vocabulaire, politesse, attitude, prise 
de contact…) est passé en revue pour définir le 
profil de l’acheteur, découvrir ses vraies motivations 
d’achat, connaître ses produits pour en présenter les 
avantages et adapter son argumentation – en bou-
tique comme au téléphone. Une formation adaptée 
aux vendeurs et vendeuses, qui se déroule sur deux 
jours. 
> Le 10 et 24 février ou le 22 et 29 septembre 
à Strasbourg

Une réalité incontournable pour maintenir ou dévelop-
per son activité, la présence sur le web ne s’improvise 
pas. Dès le 1er semestre 2014, le Pôle formation CCI 
proposera des ateliers qui permettront aux com-
merçants d’utiliser les réseaux sociaux dans leurs 
démarches commerciales. Ils se déclineront en trois 
niveaux : des conférences de sensibilisation (niveau 1, 
au Pôle formation) et des ateliers pratiques (niveaux 2 
et 3, organisés sur les territoires).

Sabine Luck • 03 88 43 08 06 • s.luck@strasbourg.cci.fr 
www.pole-formation-cci.org

CONTACT CCI

Formation : les patrons aussi

AGEFICE pour association de gestion du financement de 
la formation des chefs d’entreprises. Vous l’avez compris, 
c’est auprès de cet organisme que les chefs d’entreprises, 

uniquement non-salariés, en fonction de leur code NAF et à jour de 
leurs cotisations, peuvent demander une aide financière pour leur 
formation. « À condition qu’elle soit directement liée à leur activité 
et effectuée dans un organisme agréé. Souvent, les formations 
des commerçants concernent l’informatique et la vente mais ils 
oublient que les langues, très utiles dans notre région frontalière, 
sont aussi concernées, » précise Gisèle Achour. Salariée au 
Groupement commercial du Bas-Rhin, elle aide à la constitution des 
dossiers et conseille de s’y prendre deux mois à l’avance pour toute 
demande. Une fois le dossier examiné par l’AGEFICE, le montant 
du financement varie : actuellement 700 € pour une formation 
obligatoire, 1 000 € pour une formation courante et 1 600 € pour une 
formation débouchant sur une qualification reconnue, quel que soit 
son niveau (BEP, BTS, Master…). Le chef d’entreprise doit avancer les 
frais puis envoyer facture et attestation de présence à l’AGEFICE afin 
de percevoir l’aide, une fois la formation effectuée. L. D.

Groupement commercial du Bas-Rhin • 10 place du Temple Neuf à Strasbourg 
03 88 32 38 43 • www.groupement-commercial.fr • www.agefice.fr

COMMERCES 

FORMEZ-VOUS

Chantal et Agathe, vendeuses aux Produits d’Alsace à Obernai suivent 
deux jours de stage consacré à l’accueil des clients organisé par la CCI.
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PROCHE DE VOUS

Il était une fois 16 entreprises por-
tuaires qui, avec le soutien du 
Port autonome (PAS) et de la 

Communauté urbaine de Strasbourg, 
s’engagent dans une démarche d’écologie 
industrielle. Autrement dit dans l’analyse 
de leurs productions et consommations 
d’énergies afi n de les optimiser grâce à 
des synergies interentreprises. L’histoire 
débute quand Didier Dieudonné, direc-
teur général délégué du PAS, rencontre 
lors de ses pérégrinations sur le terrain 
« de plus en plus de sociétés inquiètes 
face à l’augmentation de leurs dépenses 
en énergie. Nous leur avons proposé 
de participer à cette démarche, rendue 

UN AUDIT EST EN COURS AUPRÈS D’ENTREPRISES VOLONTAIRES
DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG, EN VUE D’IDENTIFIER
DES SOLUTIONS CONCRÈTES À METTRE EN ŒUVRE POUR AMÉLIORER 
LEURS PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

BON VENT AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
À L’ÉCHELLE INDUSTRIELLE 

Port Autonome de Strasbourg
25 rue de la Nuée Bleue à Strasbourg • 03 88 21 74 74 
Contact Aurore Mourette • mourette@strasbourg.port.fr

Rhenus Logistics Alsace • SA, 9 Rue du 
Havre à Strasbourg • 03 88 34 95 50

terme plus complexes, qui instaurent des 
mutualisations d’infrastructures et/ou 
demandent des études techniques plus 
approfondies. Une entreprise pourrait 
par exemple utiliser les déchets d’un 
céréalier pour produire l’énergie dont 
elle a besoin pour fonctionner, » raconte 
Didier Dieudonné. Idée Alsace endosse 
également le rôle de coordinateur entre 
les entreprises, le comité stratégique 
incluant la CUS et le Groupement des 
Usagers des Ports de Strasbourg, et le 
comité consultatif, composé de spé-
cialistes ou d’institutionnels tels que 
l’Ademe, l’Agence de l’eau ou la CCI de 
Strasbourg et du Bas-Rhin. Pour la suite 
de l’histoire, il faudra attendre avril-mai 
2014, date de remise des conclusions de 
l’audit. L. D.
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Tania Desfossez • 03 88 75 24 19
amenagementduterritoire@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI

RHENUS LOGISTICS ALSACE

Un nouveau président
Rhenus 
Logistics 
Alsace, le 
spécialiste du 
transport et de 
la logistique, 
compte depuis 
octobre 
dernier un 

nouveau président du directoire. Arsène 
Dahl, entré dans l’entreprise en 1975, 
devient également PDG de Rhenus 
Logistics SATL. La société recense 15 
sites en Alsace : huit à Strasbourg, deux 
à Dambach-la-Ville, un à Haguenau, 
Huningue, La Wantzenau, Ottmarsheim 
et Saint Louis.

possible par les caractéristiques de la 
zone portuaire : elle concentre des activi-
tés industrielles variées et à proximité les 
unes des autres. »

Une approche globale et concrète 
Le second chapitre se déroule en sep-
tembre 2013 : les diff érents protagonistes 
confi ent à l’association Idée Alsace et au 
bureau d’étude Sofi es l’élaboration d’un 
audit auprès des entreprises volontaires 
comme Schroll, Soprema, Grands mou-
lins de Strasbourg ou OVH. « Son but est 
de proposer des solutions de court terme 
facilement réalisables, comme la réduc-
tion des déchets. Et des actions de long 
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Pourquoi on n’y a pas pensé 
avant ? » s’interroge Isabelle 
Brodier. Quand la gérante de l’éta-

blissement situé à Wildersbach, près de 
Schirmeck, découvre Fairbooking, elle 
s’inscrit presque immédiatement. Le 
fonctionnement du site, lancé en 2012 
par le club hôtelier de Nantes, la séduit : 

les clients s’inscrivent, réservent direc-
tement et obtiennent en échange un 
petit-déjeuner off ert ou une réduction 
sur le prix de la chambre. Les hôteliers, 
eux, versent 150 € de cotisation annuelle 
à Fairbooking puis 1 € par réservation 
eff ectuée. Un tarif plus avantageux 
que les commissions pratiquées par les 

CE SITE DE RÉSERVATION EN DIRECT SE POSE COMME UNE ALTERNATIVE 
MOINS COÛTEUSE AUX POIDS LOURDS DU SECTEUR COMME BOOKING. 
L’HÔTEL LE TILLEUL BLEU, INSCRIT DEPUIS AOÛT 2013 SUR FAIRBOOKING, 
TÉMOIGNE.

FAIRBOOKING/HÔTELLERIE

DES RÉSERVATIONS PLUS ÉQUITABLES 

Hôtel Le Tilleul Bleu
58 Rue de Rothau à Wildersbach
03 88 97 06 35 • www.hotel-tilleul-bleu.com
www.fairbooking.com

centrales de réservation. « Pour moi, 
elles représentent 15 % du prix de la 
nuitée. La facture monte donc très rapi-
dement, surtout en haute saison, illustre 
Isabelle Brodier, qui gère seule les neuf 
chambres du Tilleul Bleu. Rien que 
pour le mois d’août, j’ai payé 1 030 € de 
commissions. Financièrement, c’est dif-
fi cile à supporter. Je préférerais injecter 
cet argent pour améliorer le confort de 
l’hôtel. Mais je ne peux pas augmenter 
mes tarifs… »

Encore des clients à convaincre
En basse saison, les réservations via 
Fairbooking peuvent dépasser celles 
eff ectuées chez sa centrale de réserva-
tions (26 contre 14 en novembre), avec 
d’importantes économies à la clé. Mais 
l’hôtelière ne peut se passer de celle-ci : 
80 % de ses clients continuent à l’utiliser 
en haute saison. « J’essaie de leur parler 
dès que possible de Fairbooking » glisse-
t-elle. Dans le Bas-Rhin, une vingtaine 
d’établissements adhèrent déjà au site, 
également attirés par son mode de ges-
tion des commentaires clients. L. D.
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Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86
n.schneider@strasbourg.cci.fr 

CONTACT CCI

Vous l’avez entendu et réentendu partout : avant le 1er janvier 2015, les établissements qui 
reçoivent du public – commerces, hôtels-restaurants, services, artisans… – devront être aux 
normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap moteur, visuel ou auditif. 
On vous a moins dit que des dérogations peuvent être obtenues : si les travaux s’avèrent trop 
coûteux, en cas d’impossibilité technique ou d’impératif de « préservation du patrimoine ». La 
CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin vous aide à constituer votre dossier de demande de déro-
gation. Sollicitée par la sous-commission accessibilité, elle donnera un avis sur les motifs pour 
dérogation fi nancière.

ACCESSIBILITÉ

Un appui pour les demandes de dérogations 

Maria Valera • 03 88 75 25 87 • m.valera@strasbourg.cci.fr 
Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86 • n.schneider@strasbourg.cci.fr

CONTACTS CCI
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Pas facile de défi nir son activité 
en une phrase. Alain Roettele se 
débrouille plutôt bien à ce jeu : 

« Sur demande des professionnels de 
santé, j’équipe leurs patients en solu-
tions médicales, afi n de garantir leur 
maintien à domicile dans les meilleures 
conditions. » Prenons un cas concret. 
Face à une personne victime d’une crise 
de polyarthrite, et donc incapable de 
se déplacer, un médecin généraliste 
contacte en urgence AMA Santé. Qui 
va le conseiller sur le choix de l’équipe-
ment adapté et installer soulève-malade, 
lit médicalisé, matelas spécial, fauteuil 

roulant… chez ce patient. « Nous assu-
rons ensuite un accompagnement de son 
maintien à domicile. Christelle, notre 
infi rmière, ne pratique pas de soins 
mais les coordonne entre les diff érents 
professionnels de santé et notre diététi-
cienne suit les malades ayant besoin de 
compléments nutritionnels, » complète 
Alain Roettele, qui compte déjà plus de 
70 installations de matériel.

Une équipe expérimentée
La fourniture en pansements, perfu-
sions, nutritions entérales, dispositifs 
respiratoires ou produits d’incontinence 

MAINTIEN À DOMICILE

LES SOLUTIONS 
AMA SANTÉ
UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE ET LE SUIVI SUR LE MOYEN TERME
DES CLIENTS EXPLIQUENT LE BON DÉMARRAGE DE LA JEUNE SOCIÉTÉ, 
NÉE EN JUILLET 2013 À ECKBOLSHEIM. 

AMA Santé • 17 rue des Frères Lumière à Eckbolsheim
03 88 28 50 68 • www.ama-sante.fr

intègre aussi le catalogue de services 
d’AMA Santé. Pour cause, Alain Roettele 
a perfectionné ses connaissances sur 
chacun de ces articles au cours de sa car-
rière, faite chez les fl eurons du secteur. 
Tour à tour délégué médical, chef des 
ventes et directeur commercial, « il ne 
me manquait que les connaissances pour 
monter ma société. » C’est chose faite 
après une année d’alternance à l’Institut 
français de gestion, cursus dirigeant de 
PME. « La qualifi cation de mes cinq 
salariés explique aussi la valeur ajoutée 
de l’entreprise, insiste le gérant. Pour 
Amandine et Géraldine, nos commer-
ciales, l’une possède une expérience 
de 10 ans dans la prise en charge des 
patients à domicile, l’autre comme 
visiteuse médicale. Notre infi rmière a 
exercé dans le libéral, dans une unité de 
chimiothérapie et comme formatrice 
et Mylène, notre diététicienne, vient 
d’achever son cursus. » Résultat : un CA 
de 56 000 € pour le premier trimestre 
d'activité et des clients importants tels 
que les Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg ou le Centre Paul Strauss. L. D.

L’AIDE DE LA CCI 
 J’ai apprécié le côté constructif 

du suivi, qui pointe les problèmes 
mais trouve aussi les solutions 
à y apporter. Et cela m’a aidé à 
concilier mon envie d’entreprendre 
avec ma vie de famille. »

June Marchal • 03 88 75 24 25
j.marchal@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI

UNEP FRANCE
UNE ALSACIENNE ÉLUE

L’Union nationale des entre-
prises de paysage (UNEP) a 
élu pour la première fois, en 
décembre dernier, une femme à 
sa tête. Il s’agit de l’alsacienne 
Catherine Muller, membre du 
bureau de l’UNEP Alsace depuis 
2006 et directrice générale 
de Thierry Muller SAS, basé 
à Geispolsheim (90 
salariés, 12M€ de CA 
en 2012). 
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Les Chambres de CommerCe et d’industrie d’aLsaCe
sont fières d’être aux Côtés de 62 000 entrepreneurs 

qui se battent Chaque jour pour Leur entreprise.



http://lovely-elsa.blogspot.fr

ALSACE

Lovely Elsa, notre nouvelle égérie ?
Petite mais ambitieuse comme notre région, Lovely Elsa est 
déclinée dans une collection de textiles – serviettes, torchons, 
maniques, sets de table, etc. mais aussi dans des produits souve-
nirs : objets, posters, livres, poupées, etc. Cette nouvelle mascotte 
pimpante et espiègle de notre région se matérialise par un petit 
bout de femme qui compense sa taille minuscule par la hauteur 
de sa coiffe. Lovely Elsa, c’est aussi un blog avec des informations 
régulièrement enrichies sur sa gamme de textiles adaptés au 
quotidien. Périodiquement, Lovely Elsa s’entoure de personnages 
secondaires, cuisiniers, animaux, décors, etc. Ses créateurs ? Jean 
Bauemlin, concepteur publicitaire et illustrateur amoureux de l’Alsace, 
et Gianni Pavan, dirigeant d’Alsatextiles, entreprise alsacienne 
d’impression textile numérique qui travaille aussi pour des tissus 
événementiels. F. H.

ORIGIN’ALSACE NOS  
ENTREPRISES 

ONT DES 
IDÉES

Hydra Cosmetics • 5 route Nationale à Moosch • 03 89 38 16 16 • www.hydra-cosmetics.com

Thuet B. France • 120, rue du Général de Gaulle à Blodelsheim 
03 89 48 52 08 • info@thuet.fr • www.thuet.fr

MOOSCH

Ça va être coton…  

BLODELSHEIM

La panoplie du petit chimiste

Disque démaquillant, maxi carré pour débarbouiller bébé, bâton-
net, coussinet d’allaitement… le dénominateur commun ? Le 
coton, bien entendu ! Sauf que celui-ci est intégralement trans-
formé à Moosch dans la vallée de Thann. 3 500 tonnes de coton 
sont ainsi annuellement blanchis, avant d’être transformés 

en « nappe » puis découpés et conditionnés. 15 à 
17 millions de paquets sont produits chaque année 
sous les marques Natur’Amarel, Beauty’Amarel, 
BoCoton ou marques distributeurs et diffusés dans 
les réseaux spécialisés et grandes enseignes. Ces 
articles ne servent pas uniquement l’hygiène des 
Français, puisqu’ils s’exportent dans toute l’Europe, 
en Asie, Amérique du Sud ou encore aux Émirats 
Arabes. C. N.

Demeurant dans nos salles de classe au collège ou au lycée, les 
ballons en silice, les béchers, et autres Erlenmeyers ont promu de 
jeunes chimistes à un célèbre avenir. Ces curieux ouvrages en verre 
ne sont pas arrivés là par hasard ! Ils sont fabriqués et façonnés par 
l’entreprise Thuet B. France à Blodelsheim. La verrerie de grande 
précision est le terrain de jeu favori de cette petite société, où 
l’optique et la verrerie de laboratoire sont ses plus fidèles compa-
gnons. M. E.

Pour des informations 
actuelles et les dates 
consulter le site 
www.messe-karlsruhe.de

Mise à jour : 12/2013
Sous toute réserve de modification 

Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH 
Festplatz 9 | 76137 Karlsruhe
Allemagne

LEARNTEC

4–6/2/2014
L‘apprentissage avec les
technologies de l‘information
Salon international et congrès

CLOUDZONE

4–6/2/2014
Salon du cloud computing

INVENTA

13–16/2/2014
Living – ECO Building – Garden

RendezVino

13–16/2/2014

IT-TRANS

18–20/2/2014
Solutions de la technologie de
l‘information pour le transport
public

WTT-Expo

8–10/4/2014
Salon professionnel de la 
technique industrielle du chaud 
et du froid

HallTec

8–10/4/2014
Salon professionnel de 
l‘équipement technique du 
bâtiment pour les constructions 
industrielles et commerciales

PaintExpo

8–11/4/2014
Salon international de la
peinture industrielle

Karlsruhe | Salons
Parc des expositions
de Karlsruhe

L´EXCELLENCE. 
ABSOLUE.
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FOCUS

Concept franco-français, sou-
tenu par une politique publique, 
l’intelligence économique est 

encore perçue comme une pratique 
fl oue, voire réservée à certaines entre-
prises – sous-entendu les grandes. Or il 
n’en est rien, car toute organisation est 
en capacité de gérer une telle démarche, 
pour autant qu’elle sache l’adapter à ses 
besoins. L’objectif visé est d’acquérir une 
meilleure connaissance de son environ-
nement économique afi n de mieux savoir 
s’y diriger. Autrement dit, anticiper. 
Rappelons que l’intelligence écono-
mique est une chaîne à trois maillons : 
la maîtrise de l’information, la sécurité 
économique et l’infl uence. L’information 
est la matière première essentielle à 
son fonctionnement. À l’origine simple 
donnée, c’est une fois remise dans un 
contexte et analysée qu’elle prend tout 
son sens. Parfois éparse, elle ne révélera 
sa signifi cation qu’une fois regroupée et 
recoupée. 

TOUT PROCÉDÉ DE FABRICATION 
NÉCESSITE DE LA MATIÈRE 
PREMIÈRE POUR ABOUTIR AU 
PRODUIT FINI. IL EN EST DE 
MÊME POUR UNE DÉMARCHE 
D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE : 
NOURRIE D’INFORMATIONS, ELLE 
PRODUIRA LES CONNAISSANCES 
UTILES À UNE PRISE DE DÉCISIONS 
EFFICACE.

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 

L’INFORMATION,
LA MATIÈRE PREMIÈRE
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les données stratégiques par exemple. Sous-
estimé car mal inventorié, le capital immatériel 
devrait pourtant faire l’objet de tous les égards. 
Sensibiliser le personnel à la valeur de l’infor-
mation, rappeler les consignes concernant le 
matériel mobile, faire respecter les procédures de 
contrôle d’accès aux locaux sont autant d’actions 
faciles à mettre en place. 

L’influence ou l’art de se façonner 
un environnement favorable
Pratique encore mal interprétée, l’influence 
consiste à peser de façon constructive sur les 
décisions d’instances supérieures comme les pou-
voirs publics par exemple. Identifier un député 
comme partie prenante sur un sujet et lui adres-
ser un dossier technique sur la problématique 
qu’il défend est une action de lobbying à la portée 
d’une PME. Action sur le long terme, ce travail 
est à mettre en regard de l’avantage concurrentiel 
procuré, par exemple, par la participation à l’éta-
blissement d’une norme qui s’imposera ensuite à 
toute une profession.

Le nombre de normes 
ISO nouvelles ou révisées 
publiées chaque mois

100

Le nombre de pays 
adhérents à la norme 

REPÈRES

Source : Claude Revel 
2013

162

VEILLER SUR LE TERRAIN
Si la collecte d’information se pratique surtout face 
à l’écran, « sur le web », les moyens classiques 
de recueils d’information n’en restent pas moins 
d’actualité. Salons, colloques, rencontres IRL (In 
Real Life) sont autant d’occasions de collecter de 
l’information. En effet, quoi de plus normal que de 
rencontrer ses concurrents sur un salon profes-
sionnel dédié à son secteur d’activité ! Il sera alors 
aisé de visiter leur stand et de s’informer de leurs 
dernières nouveautés. Ne négligeons pas la col-
lecte « au quotidien » car tous les personnels d’une 
entreprise peuvent dans leurs missions se transfor-
mer en « collecteur d’informations » : le commercial 
qui sillonne son secteur et rencontre ses confrères 
concurrents, le livreur qui apprend lors d’un dépla-
cement qu’un sinistre a eu lieu chez un client et 
constate de visu des désordres occasionnés.

 Par exemple, on comprendra de façon plus 
fine la stratégie de partenariat d’un concurrent 
après avoir observé ses nouveaux produits et leur 
mode de fabrication.

Avoir la « veille attitude »
La gestion de l’information apparaît naturelle-
ment comme étant le maillon le plus évident. 
S’informer sur l’actualité économique de son 
domaine, s’enquérir des résultats d’un concur-
rent, s’intéresser à une technologie nouvelle sont 
des situations vécues au quotidien par les chefs 
d’entreprise. Le succès de cette étape repose sur 
l’impulsion donnée par le dirigeant et la juste 
détermination des besoins en informations. Il 
est tentant de céder au « je veux tout savoir sur 
tout ». Il faut avant tout prioriser les besoins en 
fonction de la stratégie de l’entreprise. Les plus 
évidents concernent le marché dans lequel elle 
évolue (concurrents, clients, fournisseurs) mais 
d’autres axes de veille peuvent venir les com-
pléter : la législation, la recherche de nouveaux 
marchés… 

Une information, ça se protège !
La sécurité économique recouvre les notions 
d’atteinte aux biens, accidentelle ou par malveil-
lance. Biens matériels ou immatériels comme 

contact@cogito-alsace.comCONTACT CCI
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FOCUS

SAMV@ 

Le réseau social innovant
La veille collaborative, les CCI de Région Alsace s’y sont lancées en 2011, dans le cadre de la mutua-
lisation des moyens au niveau régional, avec la création de son réseau social d’entreprise. Baptisé 
Samv@, il vise aussi à améliorer la collaboration entre les services non régionalisés des CCI de 
Strasbourg, de Colmar et de Mulhouse et compte aujourd’hui près de 120 membres. Le réseau social 
comprend des communautés thématiques ou territoriales mais de nouveaux usages sont rapidement 
apparus, comme la gestion de projets : les salariés échangent sur Samv@ des informations entre deux 
réunions. Ou, lors de l’organisation d’événements, proposent des idées d’intervenants ou 
d’animation et élaborent un programme en commun sur le wiki, plutôt que multi-
plier les allers-retours par mail. 

Arnaud Guittard • 03 89 66 78 27 • a.guittard@alsace.cci.frCONTACT CCI

À l’image du sous-marin jaune de 
son logo, Blueboat sonde les 
profondeurs du web (réseaux 

sociaux, blogs, forums…) à la recherche 
d’informations pour ses clients. Il leur 
propose soit des outils et une formation 
pour assurer la veille en interne, soit 
une prestation de service. « Dans ce cas, 
nos veilleurs élaborent une fois par mois 
un rapport mesurant les mentions des 
internautes et leur tonalité*, les mots-
clés les plus utilisés, les personnes les 
plus infl uentes et les grandes tendances 
concernant l’entreprise, ses produits, 
ses concurrents ou une thématique 
donnée », énumère Christophe Th il, 
créateur et gérant de la société. Sur 
la base d’un abonnement mensuel, ce 
« pack » s’adresse à toutes les entre-
prises mais vise le budget, le temps ou 
les compétences en interne. Plongé dans 
l’univers de la veille lors d’une expé-
rience chez un confi seur, où il surveillait 
l’activité de ses concurrents, Christophe 
Th il en défend farouchement l’utilité. 
« La veille, c’est comme une assurance. 
Ça coûte de l’argent mais le jour où 
vous en avez besoin, ça peut rapporter 

BLUEBOAT 

SONDEUR PROFESSIONNEL DU WEB
CE SPÉCIALISTE DE
L’E-RÉPUTATION, BASÉ À 
MULHOUSE ET À STRASBOURG, 
AGRÈGE LES INFORMATIONS 
ISSUES DE SA VEILLE POUR 
DIFFÉRENTS CLIENTS SOUS 
FORME DE TABLEAUX DE BORD.

Blueboat • 3 boulevard de l’Europe à Mulhouse
03 67 11 85 61 • www.blueboat.fr

c’est là que se font ou se défont les répu-
tations. » note Christophe Th il. Relation 
client ou communication numérique à 
renforcer, nouveaux marchés à conqué-
rir, « badbuzz » à gérer… Quelles que 
soient les conclusions issues d’une 
veille, encore faut-il les exploiter. C’est 
ainsi que Blueboat étend ses services 
en community management (gestion 
de communautés en bon français) pour 
discuter avec les internautes, animer les 
réseaux sociaux ou alimenter en actua-
lité un blog dédié. L. D.

* Impression d’ensemble qui se dégage des propos 
tenus au sujet d’une entreprise
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plus que la somme investie. » Et de citer 
l’exemple vécu d’une entreprise décou-
vrant par hasard de vives critiques à son 
encontre sur un forum. Lequel appa-
raît déjà en premier lien des résultats 
Google.

Veiller puis agir
Les clients suivis par les neuf salariés 
de Blueboat naviguent dans tous sec-
teurs d’activité mais un domaine plus 
« sujet aux critiques » émerge, celui des 
entreprises de pose, « maison, fenêtres, 
cuisines… Si le produit ou le service 
vendu ne correspond pas aux attentes 
du client, que ce soit légitime ou non, il 
va se tourner vers le service après-vente. 
Puis, s’il n’est pas écouté, vers le web. Or, 

POINT ÉCO ALSACE   31
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J’ai intégré le service innovation en 2010, pour travailler auprès 
des équipes de R&D et de marketing à favoriser la collecte, 
le partage et la capitalisation des savoirs, » relate Michael 

Nezet, responsable de l’ingénierie des connaissances chez Hager. Deux 
ans plus tard naissait une plateforme de veille accessible à tous les sala-
riés de la société, qu’ils travaillent sur le site historique d’Obernai / 67 
ou à l’étranger. Baptisée Sentinel, elle se personnalise entièrement : 
les utilisateurs choisissent dans une bibliothèque virtuelle des widgets 
(un outil qui affiche les dernières informations publiées sur un site, 
un réseau social, un blog ou un forum) sur le thème qui les intéresse. 
Véhicule électrique ou automatismes des bâtiments par exemple. Tous 
les widgets sélectionnés apparaissent sur un tableau de bord indivi-
duel et fournissent des alertes personnalisées. Le second effort porte 
sur le partage des informations. « Les utilisateurs peuvent créer leurs 
propres widgets et alimenter d’un clic des dossiers thématiques avec 
une multitude de sources : des informations glanées sur internet, 
leurs favoris, des photos prises sur le terrain, le contenu d’un mail 
intéressant… » 

Créer un réseau de veilleurs 
Un an après sa mise en place, Sentinel comptabilise 30 à 40 connexions 
journalières et ses utilisateurs veillent d’une demi-heure à deux heures 
par semaine. Le logiciel va être évalué prochainement, Hager souhai-
tant développer de nouveaux axes de veille et de nouveaux usages. 
« Je souhaite constituer un réseau d’une quinzaine de personnes 
compétentes en termes de veille, capables d’aider à définir et soutenir 
la stratégie de veille locale dans leur pays, reprend Michael Nezet. Et, 
peut-être, travailler avec une université pour développer et intégrer 
un outil de gestion bibliographique destiné à la gestion et au partage 
d’articles scientifiques. » L. D.

HAGER ELECTRO

UNE VEILLE COLLABORATIVE
CONÇUE PARTIELLEMENT EN INTERNE, LA PLATEFORME DE VEILLE 
DU FABRICANT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE COLLECTE DES INFORMATIONS 
DU WEB ET PARTAGE DES INFORMATIONS ENTRE SALARIÉS.

Hager Electro • 132 boulevard de l’Europe à Obernai • 03 88 49 50 50 • www.hager.fr

LES OUTILS DE VEILLE 
GRATUITS 

Illustration par l’exemple : la carte 
heuristique « Outils de veille gratuits du 
Net » proposée par l’ordre des experts-
comptables recense des outils, des 
services, voire des sources d’informations 
« incontournables » pour qui veut mettre 
en œuvre un dispositif de veille.

http://www.mindomo.com/fr/mindmap/ 
outils-de-veille-gratuits

www.infotrade2000.com

Installé à l’Espace Européen de l’Entreprise à Strasbourg, membre du pôle Rhénatic, Infotrade2000 
s’est spécialisé dans le « moteur de recherche d’appel d’offres ». Après un paramétrage de vos 
souhaits de recherche (zone géographique, mots-clés métier), Infotrade2000 veille pour vous et vous 
assure un flux quotidien d’informations adaptées à votre recherche. Autant de temps gagné pour 
travailler sur le dossier de réponse. Devenu un acteur majeur de la détection des appels d’offres 
de marchés publics, Infotrade2000 est partenaire d’Ubifrance qui exploite cette solution logiciel sur 
ses propres plateformes de veille. Infotrade2000 est également partenaire de Réseau Commande 
Publique Alsace, programme régional coordonné par Alsace International qui vise à améliorer l’accès 
des TPE/PME à la commande publique.

INFOTRADE2000  
La veille « appels d’offres »
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C’est en 1863 que les premiers contacts ont été noués 
entre les entreprises japonaises et l’industrie tex-
tile mulhousienne, alors leader mondial en matière 

d’impression. Aujourd’hui, l’Alsace peut se prévaloir d’avoir 
su conserver une excellente réputation en matière culturelle, 
touristique et gastronomique auprès des Japonais. Et 150 ans 
plus tard, le Japon reste un pays importateur très attrayant 
pour les entreprises alsaciennes. Celles-ci bénéficient depuis 
une vingtaine d’années de missions de prospection secto-
rielles organisées à leur intention par les CCI d’Alsace. En 
novembre dernier, à l’occasion du 150e anniversaire des 
relations Alsace-Japon, un déplacement a été entrepris sous 
le haut patronage de l’Ambassadeur de France au Japon, 
réunissant des représentants de la CCI de Région Alsace, 
de la CCI Française au Japon, de la Région Alsace, d’Alsace 
Biovalley, du CEEJA (Centre Européen d’Études Japonaises 
d’Alsace), Alsace International et le CRT Alsace.

Du potentiel haut de gamme
Une douzaine d’entreprises du Grand-Est de la France ont 
fait partie du déplacement, dont six alsaciennes. Parmi 
elles, la société Paule Marrot Éditions, créée à Paris dans les 
années 20 et dont l’œuvre patrimoniale a été reprise il y a 
dix ans à Colmar. « Nous sommes propriétaires des droits 
de Paule Marrot et concédons des licences de la marque 
et de ses dessins, explique Sébastien Storck, le gérant de 
l’entreprise. Paule Marrot était une artiste décorateur qui 
fut distinguée très jeune pour la qualité de ses gravures 
– un industriel alsacien lui avait proposé d’imprimer ses 
tissus en 1932 » ajoute-t-il. L’entreprise édite par ailleurs 
du linge de table et d’office, des tissus d’ameublement mais 
aussi des accessoires en séries limitées : plateaux, bougies, 
carrés de soie, et même des chaussures. Déjà présente à 
l’étranger par sa propre distribution ou via des licenciés 
– en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis –, la société 
envisageait de renouer des relations avec le Japon, délaissé 
depuis quelques années. « Nous avons saisi l’opportunité 
de la mission organisée par la CCI de Région Alsace pour 
vérifier s’il y avait du potentiel pour notre marque. Les 
conseillers CCI nous ont assuré des ciblages de prospects 
très pertinents. 
Lors des rendez-vous, nous nous sommes rendu compte 
que les dessins et la marque étaient encore très présents 
dans l’esprit des acheteurs. Nous avons appris qu’il fallait 

RELATIONS ALSACE-JAPON

PLUS DE 150 ANS D’ÉCHANGES
PROPOSÉ DANS LE CADRE DE L’ANNIVERSAIRE 
DES RELATIONS ÉCONOMIQUES ALSACE JAPON, 
UN DÉPLACEMENT A ÉTÉ ORGANISÉ PAR LA CCI 
DE RÉGION ALSACE, CONFIRMANT LE POTENTIEL 
IMPORTATEUR DE CE PAYS.
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On a tous l’Alsace à cœur !
Thierry Gaillard • PDG Mars Chocolat France

Vous souhaitez revendiquer votre appartenance  
alsacienne et développer des échanges avec d’autres 
entreprises régionales ? En rejoignant les centaines de 
partenaires qui partagent aujourd’hui les ambitions 
de la marque imaginalsace, vous bénéficierez d’une 
image de l’Alsace toujours plus moderne et innovante. 
Imaginalsace, c’est la volonté collective d’agir et de 
réussir ensemble.

Devenez partenaire sur :

marque-als   ce.fr
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RELATIONS ALSACE-JAPON

PLUS DE 150 ANS D’ÉCHANGES
d’abord trouver un importateur pour 
accéder au distributeur qui nous 
mènera au client fi nal. Les Japonais 
nous sont apparus comme une clien-
tèle fi dèle mais très exigeante, avec un 
potentiel haut de gamme et une passion 
pour les produits français. 

300 PME alsaciennes
exportent au Japon
Grâce à cette mission, nous avons 
un point d’entrée intéressant. La 
CCI française au Japon nous a même 
proposé un support de suivi, avec des 
suggestions d’agent qui nous facilitera 
les échanges ». Et Emmanuel Butz, 
conseiller export de la CCI de Région 
Alsace de compléter : « le Japon est 
plus que jamais une terre d’échanges 
et d’exportations pérennes pour les 
entreprises alsaciennes. Près de 300 
PME y exportent chaque année, plaçant 

www.paulemarrot.com

Emmanuel Butz • 03 88 76 42 30 • e.butz@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

notre région au 5e rang des régions 
exportatrices vers le marché nippon ». 
Sont concernés par ces échanges des 
produits à haute valeur ajoutée, notam-
ment pharmaceutiques, chimiques, les 
machines et équipements industriels 
et les machines agricoles et forestières. 

Une nouvelle mission liée à l’agro- 
alimentaire est programmée pour le 
mois d’octobre 2014. F. H.
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En participant à la mission CCI, la société Paule Marrot espérait 
nouer des contacts pour développer ses ventes au Japon
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Dominique Buzare et Thierry 
Fayssaud ont repris cette 
entreprise spécialisée dans la 

réalisation de systèmes de traitement 
des eaux issues de process industriels 
en 2006. « À l’origine de sa création, en 
1972, c’est le dirigeant d’une entreprise 
de surfaces à Rixheim, Eugène Foessel, 
qui a imaginé un système de rinçage des 
traitements de surface, en collabora-
tion avec Tredi à Homburg et l’agence 
de l’eau Rhin Meuse. Rachetée en 1986 
par son principal client, Afig en Suisse, 
l’entreprise a été remise en vente », 
raconte Dominique Buzare, associé pour 
la reprise à Thierry Fayssaud. Afig’Eo 
compte aujourd’hui 10 salariés, dont 
trois apprentis, elle assoit son expertise 

dans différents secteurs : automobile, 
aéronautique, horlogerie, bijouterie… 
Basée à Sierentz/68, l’éco-entreprise 
maîtrise toute la chaîne de traitement 
des eaux issues de process industriels, 
de la conception à la fabrication, de 
l’installation à la maintenance. Un 
exemple de réalisation ? « Nous avons 
refait le système de traitement « zéro 
rejet » de l’atelier de traitement de 
surface de l’usine Safran Messier Dowti 
Bugatti à Molsheim, pour lequel nous 
avons été primés par Alsace Innovation 
dans le Pays de Saint-Louis et des Trois 
Frontières. Cette installation compacte 
de traitement qui tourne en circuit 
fermé permet également une grande 
économie d’eau ». Les clients d’Afig’Eo 

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

AFIG’EO SUR MESURE
EN MAÎTRISANT L’ENSEMBLE DES PROCESS, AFIG’EO EST À MÊME 
DE PROPOSER DES SOLUTIONS ADAPTÉES À TOUS TYPES DE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES INDUSTRIELLES. L’OBJECTIF FIXÉ PAR DOMINIQUE 
BUZARE EN 2014 : RECONQUÉRIR LE SECTEUR DE L’AUTOMOBILE.

sont situés en France et en Suisse. Elle 
est également présente à l’export via ses 
clients. 

Pérenniser l’entreprise
Et d’ajouter : « Nous avons réalisé 
plusieurs installations pour le secteur 
aéronautique en Corée du sud, au 
Mexique et en Inde. Nous faisons partie 
de quelques associations, dont le réseau 
ProEco en Alsace – qui regroupe les 
professionnels de l’environnement et de 
la revalorisation énergétique ». Afig’Eo 
est actuellement accompagnée par la 
CCI de Région Alsace dans le cadre 
du programme Filauto. « Nous cher-
chons à retrouver des clients dans le 
secteur automobile, qui a été supplanté 
par l’aéronautique. Notre objectif n’est 
pas de grandir, mais de stabiliser notre 
chiffre d’affaires et surtout de pérenniser 
l’entreprise ». F. H.

Afig’eo • 4, rue des Celtes à Sierentz 
03 89 31 31 22 • www.afigeo.fr

Programme Filauto • Aurélie Robert, 
03 89 36 54 85 • a.robert@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

Aurélie Le Digabel • 03 89 66 71 43 
a.ledigabel@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

De lourds investissements étant effec-
tués dans les secteurs de l’énergie par 
les grands groupes publics, les cimen-
tiers, les industries chimiques, etc. 
des programmes d’achats importants 
sont à prévoir dans le domaine de la 
sécurité. Profitant de cette opportunité, 
CCI Alsace Export organise, au 
courant du premier semestre 2014, 
une mission de prospection de trois 
jours permettant aux entreprises alsa-
ciennes de présenter leurs savoir-faire 
et de rencontrer les donneurs d’ordre 
de manière individuelle.

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE  
Mission de 
prospection en Algérie
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Dominique Buzare : « notre objectif 
est de pérenniser l’entreprise »
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Point A à Strasbourg • 03 90 20 67 68 • Colmar • 03 89 20 20 12
ou Mulhouse • 03 89 66 71 20

CONTACTS CCI

Marianne Genet • 03 89 66 74 87 • m.genet@alsace.cci.frCONTACT CCI

CCI Colmar Centre Alsace • 03 89 20 20 56 • apprentissage@colmar.cci.fr
CCI Strasbourg et Bas-Rhin • 03 90 20 67 68 • cci-infoservices@strasbourg.cci.fr
CCI Sud Alsace Mulhouse • 03 89 66 71 27 • o.lehe@mulhouse.cci.fr

CONTACTS CCI

SCOLAIRES

Une semaine pour découvrir un métier

EXPORT

Mines/hydrocarbures,
des actions collectives

APPRENTISSAGE

Taxe d’apprentissage, misez sur l’Alsace 

La semaine découverte d’un métier permet à un collégien ou 
un lycéen de passer cinq jours en entreprise, pour en découvrir 
les rouages et la réalité d’une profession, pendant les vacances 
scolaires. La démarche est simple : il suffi t de demander trois exem-
plaires de convention de stage auprès du Point A de votre CCI, de 
les compléter avec l’entreprise choisie et de 
renvoyer le tout au Point A. Les associations 
et les professions libérales sont aussi concer-
nées par ce dispositif. L. DAVY

Fidèle à ses principes de « chasser en meute », CCI Alsace Export 
se lance à l’assaut des fi lières mines et hydrocarbures avec un 
groupement d’entreprises. Sous-traitants et industriels de la fi lière 
se fédèrent afi n d’identifi er des marchés cibles étrangers – com-
muns à plusieurs entreprises – et de réaliser des actions collectives 
à l’export comme des missions de prospection ou des rencontres 
acheteurs. Intérêts communs, savoir-faire complémentaires et par-
tage d’expériences sont les vecteurs de réussite de ce groupement 
encore en cours de constitution. C. NASS

La taxe d’appren-
tissage concerne 
toutes les entre-
prises employant 
des salariés et 
exerçant une 
activité industrielle, 
commerciale ou 
artisanale. Son 
montant est calculé 
sur la base des 
salaires versés. En 
choisissant d’affec-
ter ce prélèvement 
obligatoire aux 

centres de formation de notre région, vous privilégiez les entreprises 
de la région. Explication : en Alsace, le droit local confère aux CCI 
une responsabilité dans la défi nition de l’offre de formation en 
apprentissage. En versant cette contribution à votre CCI, vous fi nan-
cez prioritairement la formation des apprentis des CFA d’Alsace. 
Pour la déclaration de votre taxe, votre CCI vous assure un appui 
administratif et juridique tout en vous garantissant une sécurité 
fi scale absolue. C. NASS

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr
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Ce fut un pur bonheur d’être 
assistées dans le montage 
de notre projet. Recherche 

d’aides, montage du dossier… tout s’est 
enchaîné à merveille », observe Vanessa 
Dawe, l’une des associées de la société 
Lekouglof®. D’origine franco-suisse, 
la jeune femme est formée à l’école 
hôtelière de Lausanne avant de travailler 
dans la vente et les relations publiques 
pour des établissements hôteliers situés 
en Asie et au Moyen-Orient. Venue en 

Alsace « par amour », elle commence 
par gérer les relations presse de la 
brasserie Schutzenberger à Schiltigheim 
avant d’œuvrer pour la communication 
de Soprema. « J’ai passé cinq années 
formidables », affirme la jeune femme. 
Des palaces au bitume, ce « sacré grand 
écart » lui ouvre les portes de l’industrie 
et des réseaux. Au fond de son cœur le 
rêve qu’elle a partagé il y a vingt ans avec 
Brigitte Kittel lors d’une rencontre en 
Suisse : créer, à 40 ans, une boîte dans le 

VANESSA DAWE ET BRIGITTE KITTEL

LE KOUGLOF 
REVISITÉ
LEKOUGLOF® EST NÉ À L’AUTOMNE 2013. UNE GOURMANDISE VERSION 
MIGNARDISE. DE L’IDÉE À SA CONCRÉTISATION, LE PROJET PORTÉ PAR 
VANESSA DAWE ET BRIGITTE KITTEL A MÛRI EN QUELQUES MOIS À PEINE. 
UNE HISTOIRE DE RÉSEAU, CERTES, MAIS SURTOUT D’ACCOMPAGNEMENT : 
« UNE AIDE PRÉCIEUSE DE LA CCI ». 

domaine de la gastronomie. Et comme 
le destin fait parfois bien les choses, elles 
se retrouvent en 2013. Brigitte, issue de 
l’école hôtelière d’Illkirch, était restée en 
Alsace, œuvrant dans la gestion et la res-
tauration. Ensemble, elles décident de se 
lancer. Après quelques recherches, elles 
optent pour la création d’un produit gas-
tronomique 100 % français. Le choix de 
l’Alsace s’impose : « c’est une région où se 
marient convivialité latine et discipline 
germanique, j’ai toujours été fière de la 
vendre ». Leur produit ? Un mini kouglof 
revisité par une chef-pâtissier alsacienne, 
Sophie Laugel. La première production 
de son atelier, comprend cinq variétés 
différentes, commercialisées dans la 
pâtisserie de Hochfelden/67 et sur les 
marchés de Noël. 

Cadeaux d’affaires
Les ventes en ligne quant à elles font 
l’objet d’une confection en sous- traitance 
par la Maison de biscuiterie alsacienne à 
Sélestat. Clientèles ciblées : les particu-
liers (service traiteur) et les entreprises 
(coffrets-cadeaux d’affaires). Les deux 
associées visent un segment haut de 
gamme qui devrait être développé 
à l’échelle internationale. Premiers 
pays visés : la Suisse (of course), l’Alle-
magne et le Benelux. Mais l’ambition 
de Vanessa Dawe est d’aller plus loin. 
C’est « vendre l’Alsace sur les salons à 
l’étranger, pourquoi pas au Japon »… 
une Alsace élégante et chic comme ses 
mini-kouglofs qui n’ont pas à rougir face 
aux macarons parisiens ou aux cannelés 
bordelais. Toutes les deux très diffé-
rentes, Vanessa et Brigitte sont aussi très 
complémentaires. Vanessa gère les rela-
tions publiques et les grands comptes, 
Brigitte s’occupe plus particulièrement 
des clients alsaciens et supervise la 
production. À l’instar des collections de 
prêt-à-porter, les mini-kouglofs seront 
régulièrement déclinés au fil des saisons 
et des événements, comme la Saint-
Valentin ou la fête des mères. Au-delà 
des recettes de Sophie Laugel, ces collec-
tions seront signées par d’autres grands 
chefs. Autre projet : avoir une vitrine à 
Strasbourg. F. H.

www.lekouglof.fr

Espace Entreprendre • June Marchal • 03 88 75 24 25 
j.marchal@alsace.cci.fr

CONTACT CCI
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Dans le projet de loi de finances 
pour 2014, les CCI surveillent la 
suppression du report d’imposi-

tion sous condition de réinvestissement 
pour les plus-values sur les valeurs 
mobilières et les droits sociaux, la 
modification du point de départ des 
abattements pour durée de détention 
des titres cédés afin de prendre en 

compte la date réelle de 
l’acquisition ou encore 
le maintien du taux 
réduit de TVA à 5,5 % 
au lieu des 5 % annon-
cés. La loi de finances 
rectificative pour 2013 
prévoit, entre autres, 
l’alignement du régime 
des petites entreprises 
(micro BIC et micro 
BNC) sur celui de la 
TVA, et l’amortisse-
ment exceptionnel du 

montant investi dans le capital d’entre-
prise innovante.

Du point de vue social 
Le projet de loi de financement de la 
Sécurité Sociale pour 2014 autoriserait 
la création par accords collectifs pro-
fessionnels ou interprofessionnels de 
garanties collectives présentant un degré 

JURIDIQUE

MENU DENSE POUR LES LOIS DE FINANCES

CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 
03 88 75 25 23 • juridique@strasbourg.cci.fr

CCI de Colmar Centre Alsace 
03 89 20 21 06 • juridique@colmar.cci.fr

CCI Sud Alsace Mulhouse • 03 89 66 71 71 

CONTACTS CCI
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CCI EN ACTIONS

Je suis
un trait d’union.
Parce que votre entreprise doit trouver des relais de croissance 
à l’international, j’identifi e les bons partenaires et mets en place 
les solutions de gestion et de fi nancement adaptées.

Je suis Chargée d’Affaires en Caisse régionale de Crédit Agricole.

www.ca-alsace-vosges.fr
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important de solidarité (par exemple la 
prise en charge de prévention ou d’action 
sociale) et l’organisation de la couverture 
des risques concernés par cette garan-
tie en recommandant des organismes 
d’assurance. Ces organismes ne pourront 
pas refuser l’adhésion d’une entreprise 
entrant dans le champ d’application et 
devront appliquer une politique tarifaire 
unique. Concernant le projet de loi relatif 
à l’artisanat, au commerce et aux très 
petites entreprises, il modifie le régime des 
auto-entrepreneurs avec la création d’un 
seuil intermédiaire de sortie du dispo-
sitif, l’amélioration du régime des baux 
commerciaux ou encore une plus grande 
attractivité du statut de l’EIRL.
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Quels que soient vos rêves, il faut toujours viser la 
lune car même en cas d’échec, on atterrit dans 
les étoiles » disait Oscar Wilde. C’est en adoptant 

cette philosophie que Doris Ruttkay a ouvert les portes de 
sa société « Naturellement Diwa ». En août dernier, elle 
a intégré la pépinière d’entreprises du Muelhbach, située 
entre Bergheim et Ribeauvillé / 68. Son activité : la vente à 
domicile, en one-to-one, de produits de beauté suisses haut 
de gamme. Le nom de la société « Naturellement Diwa » 
en dit déjà beaucoup. Il fait non seulement référence aux 
produits vendus, appelés « Les Naturelles », mais est aussi 
un clin d’œil aux racines polonaises de la créatrice. 

Se faire chouchouter, chez soi
Ses équipes ? Des Vendeuses à Domicile Indépendantes 
(VDI) qui se déplacent directement au domicile des 
clientes. En toute intimité, elles réalisent un diagnostic 
de peau, proposent des produits adaptés et montrent 
aux clientes comment les appliquer de manière optimale. 
« Nous ne sommes pas là pour vendre mais pour laisser 
acheter, c’est toute la diff érence » éclaire la dirigeante. 

Opération recrutement
Déjà en plein essor, « Naturellement Diwa » est en cours de 
recrutement. Doris Ruttkay se charge de manager, coacher, 
former et recruter les femmes intéressées par cette activité. 
Elle ne porte attention ni à l’âge, ni à l’expérience profession-
nelle. Ce qui lui importe ? « Que les gens soient motivés ! 
Je veux rencontrer des off reurs de compétences ! » précise 
Doris Ruttkay. M. J.

NATURELLEMENT DIWA 

UNE BELLE PLANTE
À LA PÉPINIÈRE
SPÉCIALISÉE DANS LA VENTE À DOMICILE
DE PRODUITS DE BEAUTÉ SUISSES, LA SOCIÉTÉ 
NATURELLEMENT DIWA SE POSITIONNE DANS 
L’OFFRE PERSONNALISÉE, EN ONE-TO-ONE. 

Naturellement Diwa Doris Ruttkay • Pépinière du Muehlbach
22, route de Colmar à Bergheim • 06 24 40 70 96 • doris.ruttkay@gmail.com

Strasbourg Alsace
Place Financière

L a  l e t t r e  d e

Association de droit  local

C O M M U N I Q U É

En accompagnement des po-
litiques publiques, le groupe 
Caisse des Dépôts s’adapte 

aux exigences d’un environnement 
en profonde mutation et fait évoluer 
son modèle économique.
Il se � xe pour ambition d’être un 
pivot de l’ingénierie publique, tech-
nique et � nancière dans les terri-
toires.
Il confirme ses priorités d’inter-
vention :

• Un engagement réaffirmé en 
faveur du logement

• Une vision globale du développe-
ment des entreprises

• Un vecteur de la transformation 
numérique

• Un acteur majeur des infrastruc-
tures et de la mobilité durable

• Un rôle moteur de la transition 
énergétique et écologique

Notre prochain déjeuner
 (réservés aux membres) aura lieu le 
•  vendredi 24 janvier : animé par Marielle Cohen-Branche, médiateur de 

l’AMF « Autorité des Marches Financiers » au cercle européen

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

Le Groupe Caisse des Dépôts
Agir au service des territoires et 
du développement économique

La Caisse des Dépôts a saisi l’occa-
sion de la Semaine de l’Entre-
preneur Européen (du 18 au 22 
novembre 2013) pour mener, à 

Strasbourg, 3 actions de communi-
cation visant à informer et à mettre 
en valeur les créatrices d’entreprise.

Mobilisation pour l’entrepreneuriat 
féminin en Alsace

16 rue de Leicester 67 000 STRASBOURG
Tél. 03 88 32 12 06
Permanence les lundis et jeudis matin
info@strasbourg-place-fi nanciere.com
www.strasbourg-place-fi nanciere.com

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

N°61

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr
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L es services dédiés 
à l’hôtellerie-res-
tauration de vos 

CCI respectives vous ont 
concocté plusieurs confé-
rences, afin de ne rien 
manquer des évolutions de 
votre secteur. La participa-
tion est gratuite mais il faut 
s’inscrire auprès de votre 
CCI.

À Strasbourg
La prévoyance et les 
assurances d’emprunts – 
Lundi 10 février à 15h
Décès, incapacité ou invali-
dité… Avoir un contrat à ce 
sujet ne signifie pas forcé-
ment être bien protégé. Un 
spécialiste de l’assurance 
vous exposera les pièges 
à éviter et des exemples 
concrets d’actions à mettre 
en œuvre pour être bien 
couvert en cas de sinistre.
Fairbooking – Lundi 10 
mars à 15h
Découvrez ce site inter-
net qui incite les clients 
à effectuer leurs réserva-
tions en direct. Fait par 
des hôteliers pour des 
hôteliers, il se pose comme 
alternative face à l’ampleur 
des agences de réservations 
en ligne. 

À Mulhouse et Colmar
Les dossiers de 
dérogation pour l’acces-
sibilité handicapés – Le 
20 janvier à 14h30 (Thur 
Doller), le 27 janvier à 
14h30 (Mulhouse), le 10 
février à 14h30 (Sundgau) 
et le 17 février à 14h30 
(Saint-Louis) 

Si vous pensez ne pas 
pouvoir vous mettre aux 
normes, des demandes 
de dérogations peuvent 
être déposées jusqu’en 
décembre 2014. Cette 
réunion vous indiquera 
dans quels cas faire une 
demande de dérogation et 
les arguments et justifica-
tifs à joindre au dossier. La 
conférence sera suivie de 
rendez-vous individuels 
(inscription à faire au 
préalable) pour une étude 
personnalisée sur la base 
de plans et photos de votre 
établissement.

Reconquérir son indé-
pendance face aux 
agences en ligne – mardi 
11 mars à 15h (CCI de 
Mulhouse)
Les commissions des 
sites de réservation en 
ligne pèsent de plus en 
plus sur votre rentabilité ? 
Découvrez Fairbooking, un 
site internet pour sensibi-
liser les consommateurs 
à la réservation en direct. 
Organisé en collaboration 
avec la CCI de Colmar.
L. D.

HÔTELIERS ET RESTAURATEURS 

SAVE THE DATE

CCI EN ACTIONS

ALLEZ, ON RANGE LES COTILLONS ET LES CHOCOLATS, IL EST TEMPS DE S’ATTAQUER 
À L’ACTUALITÉ DE 2014. 
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Strasbourg • Nadia Weiss 
03 88 75 25 66 
tourisme@strasbourg.cci.fr 

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

Mulhouse • Dagmar Wink 
03 89 66 71 63 
d.wink@mulhouse.cci.fr

CONTACTS CCI
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blanc (pubs en 
partie)

CREATEUR ALSACIEN DE VERANDAS, PERGOLAS,
PERGOLAS BIOCLIMATIQUES ET PERGOSTORESPERGOLAS BIOCLIMATIQUES ET PERGOSTORES

voyez les choses
en beau !

Plus d’infos sur 

veranda-belle.fr

Partenaire exclusif

Cité de l’Habitat - 68460 LUTTERBACH
Sortie 16B direction Thann-Cernay
Agence du Haut-Rhin : Tél. 03 89 53 84 83

Flashez pour
les produits
Véranda Belle !

En 2014,

en beau !

Tout était prêt. Les terrains pour Réseau 
Ferré de France (RFF) acquis, les études 
techniques et les fouilles archéologiques 

eff ectuées, les autorisations environnementales 
accordées. Quand, en juillet 2013, le rapport 
Mobilité 21 préconise de reporter après 2030 la réa-
lisation de la seconde phase de la LGV Rhin-Rhône, 
y compris le tronçon Est entre Mulhouse et Belfort. 
Ces 35 km, d’un coût estimé à 850M€ (1), devaient 
raccorder les lignes à grande vitesse de l’Est 
(Franche-Comté, Alsace), de l’Ouest (Bourgogne, 
Ile de France) et du Sud (Rhône Alpes, Paca) de 
la France. Malgré ce coup d’arrêt porté au projet, 

LGV RHIN-RHÔNE

REMETTRE LE PROJET SUR LES RAILS 
EN 2014, PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS 
POURRAIENT JOUER EN FAVEUR DE 
L’ACHÈVEMENT DU TRONÇON EST DE LA 
LGV RHIN-RHÔNE, ENTRE MULHOUSE ET 
BELFORT.
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CCI EN ACTIONS

LGV RHIN-RHÔNE

REMETTRE LE PROJET SUR LES RAILS 
l’association TransEurope TGV Rhin-Rhône-Méditerranée 
espère un déblocage de la situation cette année. « Nous avons 
obtenu l’aval du Ministre délégué chargé des Transports pour 
travailler avec RFF à l’optimisation du coût de ce tronçon. 
Avec comme piste de travail l’étude d’un montage financier 
plus avantageux (2), le recours à d’autres investisseurs ou une 
participation de la Banque européenne d’Investissement, » 
dévoile Paul Leslie, secrétaire général de l’association qui 
regroupe des collectivités militant depuis 1980 pour la créa-
tion d’un axe TGV Allemagne-Méditerranée.

Un axe européen prioritaire 
Autre raison d’espérer selon lui : le tronçon Est fait partie 
de l’un des 9 corridors (3) identifiés comme prioritaires par 
l’Union européenne, dans le cadre du Réseau transeuro-
péen de transports. « Et, courant 2014, un coordinateur sera 
nommé afin de travailler sur la mise en place et la future 
gouvernance de ce corridor, en relation avec les États concer-
nés, » reprend Paul Leslie. L’avancement du projet pourrait 
également jouer en sa faveur – 82 M€ ont déjà été investis – 
tout comme son potentiel économique. La LGV traverse des 
bassins industriels divers, complémentaires et regroupant 
plus d’un million de travailleurs. « Autrement dit, un vivier 
d’échanges et de croissance incroyable sur le long terme, 
reprend le secrétaire de l’association. Et des retombées 
directes plus rapides : près de 2 000 emplois seraient géné-
rés par ce chantier. » Cela explique la mobilisation des élus, 
d’autant plus qu’à l’échelle française, cette ligne TGV serait la 
première à relier des régions sans passer par Paris. L. D.

(1) Budget réparti entre l’État, les collectivités territoriales et l’Union 
européenne.
(2) Un protocole d’intention de financement a été signé en 2012 entre les 
différents investisseurs.
(3) Le corridor 8 formant l’axe Rotterdam, Anvers, Bâle, Lyon et Gênes. 

Association TransEurope TGV Rhin-Rhône-Méditerranée 
15 rue de la Grande Fontaine à Belfort • 03 84 21 18 01 • www.transeuropetgv.net 

Pierre-Antoine Deetjen • 03 88 75 25 47 • amenagementduterritoire@strasbourg.cci.fr
CONTACT CCI

Ce salon professionnel dédié aux innovations dans la 
gastronomie et l’hôtellerie se répartit cette année entre huit 
thématiques : techniques de cuisine, food, café et pâtisserie, 
gelatissimo, ambiance et aménagement, boissons, vie 
nocturne et un focus hôtel. Deux bus feront le trajet jusqu’à 
Stuttgart pour les personnes intéréssées, l’un depuis la CCI 
de Colmar, l’autre depuis la CCI de Mulhouse. 

LE 4 FÉVRIER À STUTTGART  
Salon Intergastra 
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partenaire officiel

Salon profeSSionnel 
De l’ÉQUipeMent

De la GaStronoMie
De l’aGroaliMentaire

DeS SerViceS 
et DU toUriSMe

Salon profeSSionnel 

15 aU 18 MarS 
parc expo StraSbourg

SaMeDi MarDi

contact : + 33 (0)3 88 37 21 46

prÉ-enreGiStreMent 

BaDGe D’accèS SUr 

www.egast.fr 

offreZ DeS coUrS 
De cUiSine
à vos collaborateurs 
ou vos clients !

parc eXpo 
StraSBoUrG

DU SaMeDi 15 aU 
MarDi 18 MarS

+ d’infos et réservations www.egast.fr

• 80 expoSantS
• 100 ÎLotS 2 perSonneS

• 12 SeSSIonS en 4 jourS
• 2 400 partIcIpantS

D É c o U V r e Z  a U S S i  e G a S t  c ô t É  « G r a n D  p U B l i c »  !

tél. 03 88 37 21 46
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GEEK & TIC

L’ARGENT EST DANS LA LISTE
SAVEZ-VOUS QUE VOTRE FICHIER CLIENTS ET PROSPECTS CONSTITUE UN ACTIF 
IMMATÉRIEL DE VOTRE ENTREPRISE ? CETTE BASE DE DONNÉES QUALIFIÉE VOUS 
PERMET DE MAINTENIR UNE RELATION DANS LA DURÉE ET DE LES INFORMER DE 
VOS NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES SANS PAYER D’INTERMÉDIAIRES. FOCUS 
SUR TROIS OUTILS NUMÉRIQUES CENSÉS VOUS FACILITER LA CONSTITUTION D’UN 
TEL FICHIER.

MAILCHIMP

Laisser une trace 
Si vous disposez d’un espace d’accueil dans votre entreprise ou si 
vous tenez un stand sur un salon, vous avez certainement beaucoup 
de passage. Et si vous tentiez de capturer les adresses mail des 
gens qui s’arrêtent ? 
Créez un compte gratuit chez MailChimp, laissez à disposition une 
tablette équipée de l’application gratuite Chimpadeedoo et votre 
tablette devient une véritable borne à laquelle les passants peuvent 
s’arrêter pour renseigner leur adresse email. Pour les encourager à le 
faire, proposez la participation à un jeu-concours ou la possibilité de 
téléchargement d’un livre électronique. 

ECONTACT PRO

Gisement non exploité : les cartes de visite
Vous disposez certainement de plusieurs centaines de cartes de 
visite de vos prospects et clients, soigneusement collectées. Mais 
les exploitez-vous dans un système d’information ? Fun et peu coû-
teux, voilà eContact Pro. Cette appli vous permet de photographier 
les cartes de visites via votre smartphone. Moins de 24 h après, 
vous recevez les coordonnées (saisies par une main « humaine »). 
Les informations peuvent se rajouter automatiquement à votre car-
net de contacts si vous le souhaitez ou alors être exportées vers un 
fi chier Excel intégrable dans un logiciel de gestion de relation client.

HELLOBAR 

Dites hello à la Hellobar
Pour inciter les visiteurs de votre site internet ou de votre blog à laisser 
leur adresse mail, dites Hellobar ! La Hellobar prend place en haut 
de l’écran et reste visible durant toute la navigation. Vous attirez ainsi 
l’attention des internautes et dopez vos chances de compléter votre 
fi chier client. Ce service existe en mode freemium, les fonctionnalités 
de base sont gratuites et les fonctionnalités plus poussées payantes.

http://mailchimp.com/features/mobile-signup-forms

www.econtact-pro.com

www.hellobar.com

➥ VOUS AVEZ UNE QUESTION, UNE SUGGESTION ?
Utilisez ce formulaire pour poser votre question à notre expert Salah Benzakour :
http://goo.gl/DfsMg

Les trois enquêtes 
menées par l’Observatoire 
Internet & E-business 
des CCI d’Alsace et 
leurs partenaires sur les 
usages du numérique 
ont été reconduites en 
2013. Cette évolution des 
comportements privés et 
professionnels dans ce 
domaine est suivie depuis 
2008 selon la même 
méthodologie.
À l’issue de ces enquêtes, 
une synthèse sera publiée 
au 1er trimestre 2014, 
permettant de décrire les 
évolutions prévisibles du 
secteur du numérique. 
Des témoignages 
d’entrepreneurs régionaux 
illustreront la mise en 
application des technologies 
les plus performantes. 
Les principaux indicateurs 
des usages du numérique 
en Alsace vous sont 
présentés en avant-
première, en encartage 
dans ce numéro. Vous 
y trouverez notamment 
les principales évolutions 
2011-2013 en matière 
d’équipements informatique 
et téléphonique, de 
connexions Internet et 
d’usages.

Le marché à venir 
dans le domaine des 
technologies, médias et 
télécommunications.
À partir de 10h30 à la CUS.

USAGES
DU NUMÉRIQUE 

Les CCI mènent 
l’enquête 

LE 5 FÉVRIER
À STRASBOURG 

Les « TMT 
Prédictions » de 
Deloitte/In Extenso

http://www.alsaeco.com/
observatoires/cci/observatoire-
internet-e-business

Pour recevoir la 
publication papier : 
http://goo.gl/
QaetK

frmarketingest@deloitte.fr
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TROPHÉE RÉGIONAL EXPORT 
L’INTERNATIONAL EN TÊTE

 C’est en 1994 qu’Arlette Rohmer 
fonde les Jardins de Gaïa dans l’idée de 
proposer de bons thés issus de l’agri-
culture biologique. Au fi l des années, 
le réseau s’étoff e et compte aujourd’hui 
1 600 points de vente en France et 
en Europe. Depuis 2011, l’export est 
clairement une priorité stratégique. 
En deux ans, l’entreprise a triplé son 
chiff re d’aff aires à l’international. Ses 
nouveaux débouchés sont le Canada, le 
Danemark, l’Espagne, le Luxembourg 
ainsi que le Mexique.

Trophée « Entreprise
à fort potentiel » 
Les Jardins de Gaïa 
cultivent l’export 
Avec le soutien d'Heppner et GE Capital

 De la technologie allemande 
développée en Alsace et commercia-
lisée dans le monde entier : l’export 
représente 95 % du chiff re d’aff aires de 
Bürkert spécialisée dans les systèmes 
de régulation des fl uides. L’entreprise 
est présente dans 36 pays en Europe, 
en Chine, en Inde et en Amérique du 
Nord. Sa stratégie internationale repose 
de plus en plus sur le développement 
d’implantations propres dans les pays 
de destination. 

Trophée « Entreprise étrangère 
exportatrice »
Bürkert capte le monde
Avec le soutien d'Air France

 Tarifold est devenu un nom 
générique dans près de 45 pays. Ce 
leader des systèmes de classement 
et d’organisation de documents 
a acquis un savoir-faire jamais 
égalé. La clé du succès, c’est aussi 
son adaptation aux exigences 
techniques de certains pays : 
Scandinavie, Hongrie, États-Unis. 
Les perspectives ? En Chine, au 
Moyen-Orient et en Afrique.

Trophée « Export »
Tarifold, une marque 
référence
Avec le soutien d'Euler Hermes
et CIC Est

ILS FONT DE L’ALSACE LA PREMIÈRE RÉGION EXPORTATRICE DE FRANCE : LES LAURÉATS DE LA 17e ÉDITION DU 
TROPHÉE RÉGIONAL EXPORT ONT ÉTÉ VIVEMENT APPLAUDIS À L’ILLIADE. RETOUR SUR CETTE SOIRÉE-ÉVÉNEMENT. 
ÉRIC PILARCZYK

www.jardinsdegaia.com

www.t3lgroup.com www.burkert.com

Pierre Jachez (CIC Est), Jocelyne de Montaignac (Euler Hermes) 
et Natalia Byrdina-Mosser (Tarifold)
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ÉVÉNEMENT

 Avec la saga Oksa Pollock, Anne Plichota et 
Cendrine Wolf vivent une aventure éditoriale hors 
du commun. L’appui des Éditions XO a été détermi-
nant. L’œuvre des deux complices, qui comprend six 
volumes, est diff usée dans une quarantaine de pays 
et traduite dans 27 langues. Au total, plus 2 millions 
d’exemplaires ont été vendus à l’étranger depuis 2010. 

Trophée « Rayonnement à l’international » 
Oksa Pollock, un succès
fantastique
Avec le soutien de Strasbourg the Europtimist
et les DNA

 C’est avec un savoir-faire de haut niveau que Baumert a conquis le 
monde. L’entreprise fabrique des systèmes de protection par cloison-
nement (portes et cloisons spéciales), essentiellement à destination de 
l’industrie nucléaire. Baumert fournit aujourd’hui les portes sur la totalité 
des réacteurs de type EPR dans le monde. En Chine, Baumert nourrit de 
grandes ambitions et a implanté à Canton une unité de production dédiée 
au marché local. 

Trophée « Implantation à l’étranger » 
Baumert : du solide !
Avec le soutien de Deloitte

 Spécialiste des solutions industrielles pour 
l’industrie du revêtement de sols textiles, 
Superba réalise 100 % de son résultat à l’export : 
au Moyen-Orient, en Amérique du Nord ainsi 
qu’en Turquie. Superba possède aussi trois 
sociétés de commercialisation aux États-Unis, 
en Chine et à Dubaï et des représentations dans 
plus de 60 pays, du Brésil à l’Ouzbékistan. 

Trophée « Grand Export »
Superba voit loin
Avec le soutien d'Ubifrance et Port Autonome
de Strasbourg

 Fondée à Strasbourg par Didier Wolff , Happy 
Design Studio affi  che une double compétence : 
la création de designs extérieurs sur fuselage 
d’aéronefs et la personnalisation d’identité 
visuelle sur tous types d’avions. L’activité du 
studio est principalement tournée vers l’export 
en raison de la nature même de ses cibles : l’avia-
tion d’aff aires, privée et commerciale, largement 
développée au Moyen-Orient, en Europe de l’Est 
et aux États-Unis. 

Trophée « Coup de cœur du Jury » 
Happy Design Studio,
un concept unique
Avec le soutien de l’Aéroport international Stras-
bourg et l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

www.offi  ciel-oksapollock.fr

www.baumert.fr

www.happydesign.net

www.superba.fr

STRASBOURG -  HAGUENAU

Gérald Valette 
et Didier Wolff 
(Happy Design 
Studio)

Didier Obrecht (Deloitte), Bernard Baumert (socitété Baumert)
et Lionel Augier (animateur)

Cendrine Wolf
et Anne Plichota

Les sponsors du Trophée Régional Export 2013

Gérald Valette 
et Didier Wolff 
(Happy Design 
Studio)
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DÉCOUVERTES

ROUTE 67 

UNE BALADE EN DEUDEUCHE, 
ÇA VOUS DIT ?

C’est une nouvelle manière 
de découvrir sa ville, pour 
le moins originale, qui vous 

est proposée par Willy, Nicolas 
et Fanny, les initiateurs du projet 
Route 67. Le concept : un parcours 
touristique en 2 CV, décliné dans 
un premier temps à Strasbourg. La 
Petite France, les Ponts Couverts, 
l’Orangerie et le Parlement Européen 
vous dévoileront leurs spécificités, 
mais aussi des recoins cachés. À 
disposition des clients, des livrets 
explicatifs en anglais, allemand et 
espagnol, largement enrichis par 
les anecdotes, coups de cœur et 
adresses cachées délivrés par les 
chauffeurs. Sur demande, les circuits 
peuvent intégrer des pauses gour-
mandes typiquement locales comme 
la dégustation de pains d’épices ou 

de fromages, des haltes déjeuner, 
pauses apéro, etc. Les prestations 
sont adaptées aux envies, au temps 
et au budget imparti, réservées par 
téléphone ou par internet. Une idée 
de prix pour un parcours basique : 
10 € par personne par voiture de 
trois personnes pour 15 minutes de 
promenade, 70 € par personne pour 
un circuit d’une heure. 
De passage à Strasbourg ? Les 
deudeuches (cinq au total) avec 
chauffeurs, entièrement cabrio-
lets, seront visibles entre 9h et 20h 
devant leur point de départ, l’Office 
du tourisme de Strasbourg, face à la 
Cathédrale. Prochaine étape d’im-
plantation : Colmar. F. H.

Vous êtes confortablement installé(e) dans un 
bain finlandais en plein air, chauffé à 38° C. Vous 
admirez un panorama unique, entre plaines et 
montagnes. Après un petit tour dans un véritable 
sauna finlandais, vous dégustez des mets typi-
quement nordiques dans un kota grill prévu à cet 
effet. Non, vous n’êtes pas en Finlande, mais bien 
à Lapoutroie, en Alsace !
Pour vivre des moments 100 % finlandais, nul 
besoin de prendre l’avion. Rendez-vous à l’espace 
« Le Finland’Or » de l’auberge du Bouton d’Or à 
Lapoutroie / 68. Situé à 750 m d’altitude, cet hôtel 
– restaurant propose depuis un an un espace 
bien-être dans la tradition finlandaise. 
Et si vous aussi, vous vous mettiez à la mode 
nordique ? M. J.

Proposée par La Poste, cette offre d’affranchisse-
ment destinée aux entreprises permet d’accéder, 
24 h sur 24, à une large gamme de vignettes : 
lettre verte, prioritaire, recommandée, écopli, 
mini max, paquets internationaux. Imprimés en 
quelques clics, les timbres sont personnalisables. 
Pour valoriser l’image de votre entreprise, vous 
pouvez intégrer le logo de votre société ou 
l’un des visuels de la bibliothèque d’images de 
MontimbrenLigne.

LE FINLAND’OR 

La Finlande s’exporte 
à Lapoutroie 

ENTREPRISES

Affranchir son courrier 
avec MonTimbrenLigne 

Route 67 • 07 82 14 14 67 • www.route67.fr

 « Le Finland’Or • » Hôtel Restaurant Le Bouton d’Or 
31, le Bermont à Lapoutroie 03 89 47 50 95 
info@leboutondor.com • www.leboutondor.com

www.laposte.fr/montimbramoi
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L’INVITÉ DU MOIS

THIERRY FRITSCH
PDG DE CHAUMET À PARIS 

« L’Alsace a une image très forte 
dans le monde »

Qui êtes-vous ?
T. F. • Toute ma famille est 
originaire du petit village de 
Stosswihr/68. Moi, je suis né 
à Colmar, mais je n’y ai jamais 
vraiment vécu. Parce que mon 
père, médecin protestant, a suivi 
les traces du Dr Schweitzer en 
Afrique, j’ai grandi dans l’île de 
Madagascar. Je suis revenu 
en France pour mes études. 
Diplômé de l’Essec, j’ai eff ectué 
l’essentiel de ma carrière dans 
le luxe. Dans les années 80, j’ai 
contribué au développement 
de la maison Cartier, avant de 
participer au redressement de 
Christofl e, une référence dans 
les arts de la table. J’y suis 
resté pendant dix ans. Depuis 
2000, je mène une carrière très 
internationale chez Chaumet. 
Marié, j’ai deux enfants, l’un 
habite en France, le deuxième 
vit aux États-Unis. En dehors de 
mon métier, j’ai deux passions : 
je suis un collectionneur d’art 
contemporain et… d’automobiles 
anciennes. 

Présentez-nous votre 
maison
T. F. • J’ai la chance de 
travailler dans une maison qui 
arbore plus de deux siècles 
d’histoire. Chaumet était le 
joailler de Napoléon 1er ; c’est 
un clin d’œil que j’aime faire, en 
rendant hommage à l’un de mes 
ancêtres, Christian Fritsch, qui a 
fait les guerres napoléoniennes ! 
Nos deux métiers sont la 
joaillerie, qui existe depuis 230 
ans, et l’horlogerie, depuis 
200 ans. Notre gamme de 
produits est très large, allant de 
la pièce à moins de 1 000 € 
jusqu’au bijou très précieux 
dont le prix… est sans limite. 
Nous créons des collections 
« accessibles » en permanence 

et une collection-phare de haute 
joaillerie chaque année. La 
dernière thématique est fl orale, 
avec l’hortensia, une fl eur 
complexe et subtile, comme notre 
maison ! Chaumet se distingue 
par la même égérie depuis dix 
ans, l’icône du cinéma français 
Sophie Marceau. Tout en restant 
le plus parisien et le plus français 
des joailliers – tous nos services 

stratégiques ainsi que les ateliers 
se situent place Vendôme – nous 
nous sommes développés à 
l’international il y a dix ans. La 
France représente 20 % de notre 
chiff re d’aff aires. Après avoir été 
rachetés par le groupe LVMH 
(Louis Vuitton Moët Hennessy), 
notre taille a été multipliée par 
quatre. Aujourd’hui, la maison 
emploie 500 personnes, dont 

150 à Paris, avec près de 80 
boutiques dans le monde. 
Seulement 10 sont situées en 
Europe. Un tropisme vers l’Est ? 
Nous sommes très présents en 
Asie, notamment en Chine, où 
nous avons ouvert 20 boutiques 
dans 15 villes diff érentes. 
Mais vous trouverez aussi une 
sélection de nos fabrications 
auprès d’horlogers-bijoutiers à 
Colmar et à Strasbourg. 

Quel regard portez-vous sur 
l’Alsace ?
T. F. • Je porte un regard 
aff ectueux sur l’Alsace. Parce 
que ce sont mes racines. 
L’Alsace m’est familière, même 
si je ne maîtrise pas l’alsacien 
– mon père le parlait mais il 
a épousé une « Française », 
comme on l’entend parfois… 
et la langue s’est perdue. 
Je voyage énormément, et 
je constate que l’Alsace a 
une image très forte dans le 
monde. Par exemple, je peux 
vous dire qu’en Chine on 
connaît très bien l’Alsace… 
et ses vins. D’ailleurs, j’ai 
appris récemment que j’avais 
un homonyme qui courait le 
monde pour faire connaître ses 
cépages. Je ne l’ai pas encore 
rencontré ! À Paris, où je vois 
beaucoup de mes compatriotes 
– Rémy Pfl imlin, Pierre Hermé, 
etc. – j’essaie de faire avancer 
la cause alsacienne. Nous 
avons été très déçus de l’échec 
du référendum lié au Conseil 
Unique. Pour ma part, je n’ai 
pas compris pourquoi les 
Alsaciens n’ont pas voté pour 
la simplifi cation du millefeuille 
administratif. Il faut qu’ils 
oublient leurs querelles de 
clocher et fassent, eux aussi, 
émerger une identité.
PROPOS RECUEILLIS PAR F. HERRMANN
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AGENDA

DU 15 AU 18 MARS

Egast, le rendez-vous
qui se savoure

Salon Tourissimo
Du 14 au 16 février à Strasbourg

 Conférences
à l’EM Strasbourg
Le 21 janvier
« L’éthique : entre alibi 
cynique et exigence 
fondamentale »
Le 20 février
« Le progrès ou le mythe 
de la modernité »
Le 20 mars
« L’avènement de 
l’homme-machine »

61, avenue de la Forêt Noire
03 68 85 80 00
www.em-strasbourg.eu

 L’Opéra
à votre table
Les 15 et 16 mai

Sur le plateau de l’Opéra tel 
que vous ne l’avez encore 
jamais vu, les artistes de 
l’Opéra National du Rhin 
interprètent les plus grands 
moments d’opéra et de ballet 
du répertoire. Un événement 
gastronomique, musical et 
chorégraphique dont les 
bénéfi ces seront consacrés 
au soutien des projets artis-
tiques de l’ONR.

www.operanationaldurhin.eu

 Forum 
européen de 
bioéthique 
Le 23 janvier
à Mulhouse
Du 27 janvier
au 1er février
à Strasbourg
« Connaître le 
cerveau, maîtriser les 
comportements »

www.forumeuropeen
debioethique.eu

« L’eau dans tous 
ses états »
De janvier à début 
juillet à Strasbourg
De l’origine de l’eau 
dans l’univers jusqu’à 
son arrivée à notre 
robinet, un large 
panorama conçu par 
le Jardin des Sciences 
de l’Université. De quoi 
s’interroger sur les 
problèmes géopoli-
tiques liés à l’eau, le 
droit d’accès à l’eau 
portable, les diffi cultés 
de traitement des eaux 
usées. 12, place de 
l’Université. 

03 68 85 05 35
http://jardin-sciences.
unistra.fr/expositions

La rencontre
du mariage
et du pacs 
Du 17 au 19 janvier
à Colmar
Robes de mariées, 
alliances, coiffures et 
maquillage, traiteurs, 
lieux d’exception, 
décorations, listes 
de mariage, etc. Des 
tendances et des idées 
pour réussir sa fête. 
Au Parc des 
Expositions de Colmar 

03 89 19 42 42
http://colmar.mariage-salon.
com

Des exposants issus de tous les métiers liés à la 
gastronomie, à l’agro-alimentaire ou encore aux arts 
de la table, des chefs de renom et des événements 
prestigieux, gourmands et interactifs, c’est Egast ! 
L’édition 2014 préparée avec amour par le COSE et 
Strasbourg Événements, s’annonce insolemment 
étoilée, car concomitante au 60e anniversaire des 
plus grandes tables du monde, fêté à Strasbourg. 
Le lundi 17 mars le salon accueillera 650 élèves 
des collèges et lycées alsaciens qui auront devant 
eux les lauréats régionaux des Olympiades des 
métiers. » L’occasion de promouvoir les métiers de 
la bouche, qui offrent des emplois pérennes non 
délocalisables », aime à rappeler Thomas Riegert, le 
président du COSE. Et pour la deuxième fois, Egast 
s’ouvre au grand public, avec 80 stands proposant 
des mets et vins d’exception, des arts de la table, une 
librairie gourmande avec dédicaces de grands chefs. 
L’entrée sera gratuite, seule une petite participation 
est demandée pour les sessions culinaires. EGAST, 
un salon qui se partage… ou se déguste. 

www.egast.fr

Destinations lointaines et 
offres de proximité, héberge-
ments insolites ou tourisme 
de mémoire, séjours sportifs 
ou culturels, faites le plein de 
bonnes idées à l’occasion de 
ce 21e salon Tourissimo. Une 
offre variée qui vous mènera 
vers des sites insoupçonnés, 
voire des destinations de rêve, 
comme l’île Maurice, invité 
d’honneur du salon. Autres 
espaces présents : cam-
ping-car et stands dédiés au 
bien-être.

www.tourissimo-strasbourg.com

Sans titre-1   1 25/10/13   16:06

 Salon Régional 
Formation Emploi 
Les 24 et 25 janvier 
Pour toutes celles et 
ceux qui recherchent 
une solution en matière 
d’orientation, de formation 
ou d’accès à l’emploi. Au 
Parc des Expositions de 
Colmar.

03 89 20 22 48 
www.srfe.com

 Les fi gurines 
Playmobil® 
font leur cinéma 
Jusqu’au 30 avril
à Colmar 

Les Playmobil® s’invitent 
dans le cadre d’une 
exposition temporaire 
consacrée au cinéma. 
Revivez des souvenirs de 
jeux inoubliables et décou-
vrez l’histoire vieille de 40 
ans des petits bonhommes 
de Hans Beck, l’inventeur 
des Playmobil®. Claude 
Steiblé, collectionneur 
haut-rhinois passionné, 
a recréé 17 superbes 
dioramas afi n de revisiter 
les scènes des plus grands 
chefs-d’œuvre du cinéma : 
Gladiator, La traversée 
des Alpes par Hannibal, 
Danse avec les loups, Le 
seigneur des anneaux, Les 
aventures extraordinaires 
d’Adèle Blanc-Sec, L’âge 
de glace, Jurassic Park, 
etc. Tous les jours (sauf 
mardi) 10h-12h et 14h-18h,
au Musée du Jouet,
40 rue Vauban.

03 89 41 93 10
www.museejouet.com

Destinations lointaines et 
offres de proximité, héberge-
ments insolites ou tourisme 
de mémoire, séjours sportifs 
ou culturels, faites le plein de 
bonnes idées à l’occasion de 
ce 21
offre variée qui vous mènera 
vers des sites insoupçonnés, 
voire des destinations de rêve, 
comme l’île Maurice, invité 
d’honneur du salon. Autres 
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Pour mieux connaître  
et maîtriser  
vos consommations !
“Qui mieux qu’ÉS pouvait m’aider à optimiser  
l’utilisation de mes équipements et mon contrat d’énergie ?”
Michel Zinck - Le Cheval Blanc à Niedersteinbach

Votre conseiller pro ÉS
03 88 206 206 www.es-energies.frL’énergie est notre avenir, économisons-la !

ÉCO-EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

€
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Près d’une bière sur deux brassées 
en France l’est ici, à Obernai

www.brasseries-kronenbourg.com

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R AT I O N .

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

KRONENBOURG
Logo 350 ANS quadri
14/11/2013
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