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DOSSIER : spécial Seniors

Le Périscope : la tribune des
entreprises du Sud-Alsace

Dans un journal consacré aux entreprises, pourquoi un dossier “seniors” ? En raison du poids évident de ce marché, qui
appelle à l’innovation et les nouveaux concepts dans tous les secteurs de la vie courante : habitat, mobilier, soins, internet...
Pas un seul domaine n’échappe aujourd’hui à la préoccupation de l’âge, voire de la maladie ou de la dépendance, avec la
nécessaire adaptation de tout ce que consomment les seniors. Nous avons choisi de mettre en avant des projets régionaux
qui ont une vraie expérience, et même une longueur d’avance dans notre région.

Rédactrice en chef
bfauroux@agence-mulhouse-presse.fr
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Le Périscope Mulhouse démarre sa 7ème année de
parution selon un modèle que vous appréciez ;
la gratuité. Idem pour les récentes éditions
Sundgoscope et Thur-Doller. Aujourd’hui, Le
Périscope, c’est un journal papier gratuit et de
qualité (60 parutions depuis 2009), un blog
d’information gratuit ; www.le-periscope.info, avec
plus de 1.600 portraits d’entreprise et du contenu
ajouté tous les jours. Sans oublier les Apériscope
gratuits, votre réseau professionnel en Sud-Alsace,
25 apéros pour les pros organisés depuis 5 ans.
C’est grâce au soutien d’entreprises du SudAlsace que nous avons fait tout ce chemin, nous
les remercions, elles se reconnaîtront. En effet,
contrairement à ce que l’on croit parfois, le
Périscope est publié par une petite agence privée,
l’Agence Mulhousienne de Presse. Il est financé à
100% par la publicité, et avec une petite équipe il
crée du lien, met les entreprises en valeur et publie
tous les jours des contenus de qualité.
Suite au départ récent de plusieurs de nos
partenaires, nous vous sollicitons pour les
remplacer. Ce message a été envoyé par e-mailing à
tous nos contacts et nous remercions les nouveaux
partenaires qui nous ont déjà rejoints, dont m2A.
Si vous pensez que le Périscope est utile aux
entreprises et que vous avez de la sympathie pour le
journal, n’hésitez pas à nous contacter.
Béatrice Fauroux

Renouveau pour la Résidence du Trident

Avec l’arrivée sur le site du Trident du Docteur Yves
Zeller, gérontologue spécialisé dans l’accompagnement
des seniors dans toutes les situations de vie, la résidence
senior du Trident va fortement évoluer pour répondre
aux besoins des personnes âgées, dépendantes ou non.
Yves Zeller est un précurseur dans le domaine des nouveaux concepts
d’habitat pour les seniors, dont il assure l’ingéniérie en fonction du public
visé. Tout récemment, il a installé sa société de conseil, son association
de soins à domicile et un mini-Ehpad au Trident pour y créer un projet
renouvelé, en collaboration avec Claude et Julien Kesser (CKD, voir nos
précédents articles).

Répondre à des demandes très diverses
« Il faut proposer aux seniors et à leurs familles des solutions d’hébergement
qui puissent répondre à leur demande, qu’elle soit urgente, temporaire ou non.
Cette demande est diverse et ne s’exprime pas très ouvertement. Notre rôle est de
créer des projets immobiliers ainsi que des services adaptés à cette demande, ou
de conseiller les promoteurs qui construisent des appartements pour les seniors,
en préservant une vraie qualité de vie et de soins », explique le Dr Zeller.

Un triple projet d’accompagnement des seniors
Concrètement, les seniors qui quittent leur maison devenue trop grande ou
difficile à gérer peuvent louer un appartement dans la résidence du Trident
où quelque 50 studios, 2 ou 3 pièces sont libres sur 77 appartements en
tout. Clairs, bien adaptés et disposant de beaux et grands espaces communs,
ces appartements sont désormais assortis de services, dont une présence
24h/24. « Ce qui est important pour les personnes âgées, c’est de pouvoir faire
appel à une personne à tout moment en cas de besoin. Avec cette sécurité, les
habitants peuvent rester et n’ont pas à songer à un autre habitat plus tard ».
Cette présence permanente est possible grâce à la création dans le même
immeuble d’un mini-Ehpad de 11 places, appartement protégé destiné
aux personnes dépendantes (actuellement en travaux). En mutualisant
le personnel, la résidence bénéficie grâce à l’appartement protégé d’une
présence qui serait difficile à financer. « Une personne présente en permanence,

Appartement protégé
en construction

Parmi les espaces communs de la Résidence

Le Docteur Yves Zeller et Julien Kesser, gérant de la Résidence du Trident
c’est un budget de 10.000 euros. Il faut une ingéniérie financière complexe
pour financer cette somme ». L’appartement protégé pourra accueillir aussi
des personnes en difficulté suite à une opération ou dont l’aidant n’est pas
disponible, étant lui-même malade ou absent. « C’est aussi une réponse aux
hôpitaux souvent débordés ».
Enfin, le troisième volet du projet du Docteur Zeller est assuré par son
association de soins à domicile, l’Association des Professions de Santé de la
Région de Mulhouse, qui gère un service de soins à domicile pour personnes
âgées. Ce service intervient chez 50 personnes en ville, gère l’appartement
protégé et peut répondre aux besoins de certaines personnes de la résidence
qui en auraient besoin. « Nous créons ici un véritable écosystème complet
d’accompagnement à la perte d’autonomie », conclut Yves Zeller.
Béatrice Fauroux

Q Contact : Résidence Services Seniors Le Trident
32 rue Paul Cézanne à Mulhouse
03 89 53 54 55 - www.residence-senior-trident.fr

Yves Zeller dirige deux sociétés :
t$&(  RVJ ÏMBCPSF EFT OPVWFMMFT TPMVUJPOT EIÏCFSHFNFOU FU
d’accompagnement à domicile de personnes âgées en perte
d’autonomie. Il souhaite aussi expérimenter le chaînon manquant
entre le domicile et la maison de retraite.
www.ceg-france.fr
t-B TPDJÏUÏ #JFO&USF 4FSWJDFT  HFTUJPOOBJSF EF TFSWJDFT EF TPJOT
à domicile pour personnes âgées et d’auxiliaires de vie. Bien-Etre
Services propose ainsi une alternative à la maison de retraite : les
personnes âgées et / ou handicapées restent chez elles mais elles sont
accompagnées selon leurs besoins. Ce sont les résidences Quiételle.
www.bien-etre-services.com

Deux adresses pour mieux vous servir
w w w. g a r a g e - f re y - l a n n e x e . f r

61 rue Victor Schœlcher - Mulhouse

65 rue Lavoisier - Mulhouse

03 89 62 32 32

03 89 42 26 57
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Le PAMA au service du mieux vivre chez soi Internet et les seniors
Les nouvelles techniques de communication
occupent une place de plus en plus importante
chez les nouvelles générations de seniors. Entre
offre et demande, voici un aperçu de ce marché.

Créé en 2010, le Pôle d’Aménagement de la Maison est
une association structurée. Initié par le gouvernement
suite à un appel à projets, le PAMA a pour objectif de
réunir et accompagner les entreprises sur les marchés
du “bien vivre chez soi”. La tendance veut que ce
marché se destine aux Seniors. Explications de la
directrice, Angélique Gasmi.
Impulsé par les pouvoirs publics afin de mettre en œuvre une action
concrète destinée au marché des seniors, le PAMA a plusieurs objectifs :
créer du lien entre les entreprises liées à ce marché, communiquer
sur leur savoir-faire et permettre une montée en puissance de leurs
compétences, tant en matière de qualité que d’innovation.

L’Alsace, fleuron des industries au profit des seniors
L’innovation est effectivement le fer de lance de cette association,
RVJFOQBSUFOBSJBUBWFD*OOPWBUIÒRVF"MTBDF(SBOE&TU QSPQPTF
des événements liés à l’économie circulaire et à l’éco-conception
sous le nom de “matériauthèque”. En plus de créer du lien interentreprises et d’encourager l’Usine du futur, la matériauthèque
offre savoir-faire et transfert de technologie (exemple : techniques
de l’industrie automobile adaptées à l’industrie de l’ameublement).
« Il y a en Alsace tous les ingrédients pour créer des espaces et des
techniques ergonomiques à l’habitat. La région dispose d’un fleuron
d’industriels dont les ressources scientifiques et techniques ont fait
leurs preuves. Le PAMA leur propose une stratégie d’alliance et une
mutualisation des coûts en communication afin de limiter les risques
et leur permettre une montée en compétences plus aisée », explique
la directrice. Une communication qui ne se limite d’ailleurs pas
au marché des seniors, mais au “mieux vivre chez soi”, ceci « pour
éviter de stigmatiser une partie de la population », selon elle.

Angélique Gasmi.
En plus de bénéficier du soutien de la Région Alsace et des pouvoirs
publics à hauteur de 50%, le PAMA réalise des recettes via le service
communication et relations publiques qu’elle monnaie.
Depuis sa création, une quinzaine d’innovations liées à l’habitat ont
vu le jour grâce à cette association et au savoir-faire des industriels.
Le PAMA devrait accueillir prochainement de nouvelles industries
et élargir sa zone d’influence géographique.
*M. Serrière est consultant stratégique en entreprise sur les questions liées au
marché des seniors (55-75 ans) et à la Silver Economie (+ 75 ans).
Sarah Meliani

Q Contact : Pôle Aménagement de la Maison
Espace Européen de l’Entreprise
27 avenue de l’Europe à Schiltigheim
03 88 24 85 58 - www.pole-amenagement-maison.fr
PAMA Pôle Aménagement de la Maison en Alsace

Le marché des seniors, un marché d’avenir
Selon les résultats du baromètre PAMA/Serrière* 2015 réalisé sur
un échantillon de 1.500 seniors de 50 à 75 ans, 77% d’entre eux
souhaitent rester à leur domicile. Une manne pour les industriels
liés au confort de l’habitat qui bénéficient d’un vaste marché. « Tout
l’enjeu du PAMA est d’aider ces entreprises à concevoir les aménagements
innovants et éco-responsable à travers trois notions fondamentales : le
confort, la sécurité et la facilité x FYQMJRVF"OHÏMJRVF(BTNJ
Le Pôle d’Aménagement de la Maison, dont le siège se situe
à Schiltigheim, a donc pour ambition de donner une meilleure
visibilité à un groupement d’excellence de 150 industriels alsaciens
(Hager, Vivago, De Dietrich…) qui cumulent un chiffre d’affaires
de 3 milliards d’euros. L’association bénéficie aussi de 90 adhérents :
designers, architectes, médecins, etc. qui consultent régulièrement
leurs programmes.

Selon les résultats du baromètre PAMA/Serrière réalisé sur
1.500 seniors de 50 à 75 ans, les jeunes seniors se documentent
beaucoup à travers Internet.
Pour répondre à cette tendance, le PAMA a lancé la
plateforme mieuxvivrechezmoi.fr, dont le positionnement est
intergénérationnel, même si le cœur de cible reste le jeune
senior. Compte tenu de l’usage d’internet que font les seniors
pour se documenter, l’intérêt de cette plateforme est de répondre
en un seul lieu à l’ensemble de leurs besoins en terme d’habitat.
Concrètement, la plateforme présente des entreprises comme
Hager avec ses solutions domotiques (ex : gestion de l’éclairage,
chauffage avec télécommande) ou Orange qui s’investit dans
l’intelligence numérique via la maison intelligente regorgeant
d’objets connectés.

La communication avec les proches
Côté réseaux sociaux, l’alliance d’Hakisa, expert en NTIC et
d’ABRAPA et APA, leaders du service à la personne en Alsace,
a créé Facilien. Le site facilite la prise en charge du soutien à
domicile via un échange entre le senior, son entourage familial
et les aidants professionnels pour un abonnement de 5 euros
par mois, avec une interface simple et conviviale.

L’achat sur Internet
Selon une étude du CREDOC (Centre de Recherche pour
l’Étude et l’Observation des Conditions de vie) datée de
juin 2013 : à âge égal, catégorie sociale égale, et revenu égal,
les ménages de 50 ans et plus disposant d’Internet chez eux
dépensent nettement plus que les autres. En effet, Internet a
une influence s forte sur leurs dépenses, en particulier pour les
transports, les loisirs, l’alimentation et l’habillement. Mais que
consomment-ils réellement ? Selon une étude de Price Minister
Rakuten datée de 2014, les marchés où les seniors sont très
présents sont l’art, les objets de collection et les livres. Une
perspective de croissance à saisir pour l’e-commerce français qui
arrive à maturité.
Sarah Meliani

Lancement de la plateforme mieuxvivrechezmoi.fr le 19 février 2015

Parmi les combreux sites qui ciblent les seniors :
www.place-des-seniors.fr
www.facilien.fr
www.senioractu.com
www.journaldesseniors.com/
www.mieux-vivre-chez-soi.org
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Air à domicile

Un bol d’air frais dans l’univers de la prise en charge à domicile
Initialement créée en 1981 pour l’Assistance aux Insuffisants
Respiratoire, AIR Association étend son activité à la prise en charge
de toutes les pathologies à domicile dès 1999. Sa filiale opérationnelle
du nom d’Air à Domicile siège au Parc des Collines et dispose d’un
magasin à Morschwiller-le-Bas.
« Nous fournissons tout type de matériel nécessaire aux seniors, en
plus d’un conseil et d’une prise en charge adaptés. C’est une véritable
offre globale x EÏDMBSFMBEJSFDUSJDF $BUIFSJOF(PMM RVJHÒSFVOF
équipe de 77 personnes. En plus de l’assistance respiratoire, Air à
Domicile se consacre à la perfusion à domicile, le traitement de la
douleur et la nutrition artificielle entre autres.

de matériel en formant les usagers, les proches et le personnel soignant »,
explique le responsable.
L’offre de produit s’échelonne du milieu de gamme au premium
avec une préférence pour le “made in France” et le “made in
Alsace”. Le responsable précise à ce sujet : « Nous faisons bien sûr le
choix de la qualité, mais aussi de la proximité lorsque nous le pouvons
en évitant au maximum les marques chinoises ».
Le service après-vente est géré par des techniciens disponibles
24h/24 : « En cas d’achat de gros matériel, ils s’assurent au préalable
de la compatibilité du matériel à l’habitat du patient directement sur
place ».

Le magasin Air à Domicile

Une offre à 360° en matière d’assistance médicotechnique

0VWFSU FO   MF NBHBTJO FTU HÏSÏ QBS (VZ &SIBSE FU EJTQPTF
d’une surface de vente de 300 m2. Le concept de vente est novateur,
puisqu’il offre des espaces dédiés à chaque univers de produits dans
une ambiance bienveillante et conviviale : espace chambre à coucher,
salle de bain, incontinence, orthopédie… avec une zone réservée à
la démonstration client (explications, prise en charge, projection).
« Nous recevons des particuliers qui désirent se procurer tel ou tel produit
comme des professionnels de la santé : infirmières libérales, auxiliaires de
vie, médecins. Notre objectif est de les accompagner au mieux dans le choix

Air à domicile propose un service complet qui comprend la
coordination du retour à domicile, la gestion du dossier administratif
et une assistance paramédicale et technique 24h/24 et 7j/7.
« Lorsque le patient a un problème, le technicien est disponible 24h/24. Il
peut soit répondre aux besoins par téléphone soit se déplacer si nécessaire.
Le matériel de télé-assistance que nous proposons permet également un
lien continu entre le patient et une plateforme d’appels qui diagnostique le
problème et permet une intervention rapide x FYQMJRVF$BUIFSJOF(PMM

L’équipe du magasin Air à Domicile de Morschwiller-le-Bas
Concrètement, Air à Domicile traite directement avec les organismes
de Sécurité Sociale pour le tiers-payant par exemple. Dans le cadre
d’un retour à domicile, suite à une période d’hospitalisation,
l’entreprise se charge de la coordination à la place de son patient.
Des assistantes sociales sont également à l’écoute lors de difficultés
de paiements.
Véritable offre complète en faveur de la santé et du bien être des
seniors, Air à Domicile a récemment fait l’acquisition de deux
nouveaux magasins à Haguenau et Sainte-Croix-en-Plaine.
Sarah Meliani

Q Contact : Air à Domicile
52 rue Jacques Mugnier
au Parc des Collines à Mulhouse
03 89 60 70 60 - www.airadomicile.com

Nos solutions de mesures énergétiques pour vos équipements, bâtiments et process
EnergyTIC®

EnMon®

Pour les collectivités, TPE et PME : Efﬁcience énergétique et suivi de la qualité de l’air

Pour l’industrie : Management et optimisation énergétique

Multi-énergies et usages

Multi-supports

ISO 50001 Management de l’énergie

Visuels énergétiques détaillés

Electricité, Gaz, Eau…
Eclairage, Chauffage, ECS, Déchets…
Equipements, Process, Machines,
Bâtiments d’activité…

Consultez et gérez vos consommations,
usages et coûts associés sur tous vos
appareils (PC, Smartphone, tablette…)

Economisez tout en optimisant
votre consommation en énergies

Création autonome de rapports
de facturations, d’analyses, d’alarmes
et indicateurs de tendances

1 rue des Alpes - 68390 SAUSHEIM

Gains
Réduction des coûts énergétiques
Augmentation de Productivité = Compétitivité

AEMO Automation Engineering

Amélioration du confort
Sensibilisation et communication vers les usagers

Identiﬁcation des axes d’amélioration
Hiérarchisation des actions correctives

Nos prestations personnalisées

Anticipation des décisions et choix stratégiques
Maîtrise des impacts économiques et écologiques

03 89 61 81 14
Fax. 03 89 61 86 70

info@aemofrance.fr
www.aemofrance.fr

Conseils - Accompagnement - Formation - Audit
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Le Périscope a vu

Historiquement installé avenue de Colmar à
Mulhouse, le magasin, sous la responsabilité
de Sébastien Muller, a déménagé en 2008 à
Kingersheim, au Kaligone, sur une surface
de 1.700 m2. Le siège social situé au même
emplacement accueille la nouvelle direction
composée de Christophe Kuntschmann,
président de Casalys, Christophe Rapp, Florence
Berthet et Cyril Leepinlausky.

La renaissance dans la continuité
« La maison Crozatier a fait l’objet depuis 6 mois
d’un repositionnement pour assurer sa continuité et
sauvegarder un maximum d’emplois. L’été dernier,
nous avons établi les bases du projet en collaboration
avec le réseau national de magasins. En terme
d’effectif, la reprise a permis la sauvegarde de 40
salariés, dont 10 personnes au siège à travers les 4
magasins que nous possédons en propre », déclare
Christophe Kuntschmann.
Crozatier, c’est donc une histoire qui continue
et qui redémarre à la fois puisque la reprise
signifie la mise en place d’une nouvelle structure,
tant en termes d’organisation que d’action. Un
renouveau calqué sur ses valeurs de proximité,
qualité et loyauté.
Aujourd’hui, Crozatier représente un réseau de
28 magasins composé des 4 magasins rachetés par
Casalys à Kingersheim, Vendenheim, Ezanville
et Cannes, des 19 franchisés sur l’Hexagone et de
5 magasins en contrat de licence de marque dans
les DOM TOM. A noter que le réseau national
DPOTUJUVF VO (*& (SPVQFNFOU E*OUÏSÐU
Economique) qui détient 10% du capital.

Le virage “Premium”
Ce nouveau positionnement marketing est
indispensable à la pérennité de Crozatier, car « le

De gauche à droite, Christophe Kuntschmann,
nouveau gérant de Crozatier et Sébastien Muller,
responsable du magasin de Kingersheim
talent personnel ne suffit plus. » Elaborée depuis
2008, la gamme premium doit se positionner
entre un 1er choix de niche souvent trop cher
pour les classes moyennes et un milieu de gamme
qui ne répond plus à leurs attentes.
Il précise : « Le milieu de gamme n’a pas intégré les
évolutions du marché. Le consommateur se trouve
aujourd’hui devant un non-choix. Pour parer
à ce manque, Crozatier se fixe sur une stratégie
d’accessibilité qui mêle les codes de qualité haut
de gamme (accueil clients, communication de
marque…) et des prix intéressants, compte tenu des
qualités intrinsèques du produit. »
Considéré comme une piste d’avenir
économiquement viable, le premium est le
segment de marché où souhaite s’inscrire la
maison. Afin de consolider sa place, Crozatier
ambitionne désormais d’opérer des stratégies
de rapprochement et d’alliance grâce aux trois
principes qui ont fait le succès de sa renaissance :
rupture, transparence et collaboration.
Sarah Meliani

Q Contact : Crozatier
SPVUFEF(VFCXJMMFSË,JOHFSTIFJN
03 89 53 97 02
www.crozatier.com

B;IC7=7I?DI

Dans nos deux magasins,
à MULHOUSE (zone commerciale
de Morschwiller-le-Bas, à côté
de Leroy Merlin) et à COLMAR
(en face de l’hôpital Pasteur),
retrouvez votre espace de conseil
et de présentation :

Notre savoir-faire
au service de la santé

Liv
et instraison
a
à dom llation
icile

V
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Crozatier, l’histoire continue

En procédure de sauvegarde depuis juin 2014, l’enseigne Crozatier démarre une
nouvelle vie. Reprise par la société Casalys créée par Christophe Kuntschmann et
trois associés, la marque a pour objectif d’être l’acteur majeur de l’ameublement
premium et se donne pour objectif de totaliser 80 magasins d’ici cinq ans.

Cité de l’Habitat, nouvelle
dynamique

Sous la houlette de Jean-Christophe Trédemy, le Cité de l’Habitat vit une
nouvelle étape de son développement. Se positionnant comme un endroit
incontournable pour tous les projets liés à l’habitat, La Cité de l’Habitat est
aussi un lieu ouvert aux événements d’entreprise.
Petit rappel pour commencer : la Cité de
l’Habitat entame sa 11ème année d’existence
et regroupe sur 20.000 m2 pas moins de 102
entreprises dans tous les secteurs de l’habitat,
de la construction au financement. On ne se
rend pas toujours compte en passant devant la
Cité que ses bâtiments abritent en permanence
quelque 600 collaborateurs, car même s’il arrive
à des enseignes de quitter la Cité, d’autres les
remplacent. « Le taux de remplissage est quasiment
maximal, car la Cité de l’Habitat n’est pas qu’un
centre commercial d’artisans et de prestataires, mais
un véritable réseau de prestataires professionnels au
service des projets liés à l’habitat, et où ils se sentent
bien », explique Jean-Christophe Trédemy.

Le lieu du “faire-faire”
Ici, on n’achète pas de matériaux ou presque pas.
Le cœur de métier des artisans et prestataires
présents sur le site est d’accompagner le client
dans la réalisation de son projet de construction,
d’extension, d’aménagement ou de décoration,
en conjuguant conseil, savoir-faire, matériaux de
qualité et marques dûment sélectionnées.

Jean-Christophe Trédemy
premièreeau printemps, qui se termine (voir cidessous) et une seconde à l’automne.
Béatrice Fauroux

Q Contact : La Cité de l’Habitat
Lutterbach
03 89 50 11 71
www.lacitedelhabitat.com

Les 21 et 22 mars :
la 8ème Cité des Fleurs

Nouveau : Citélium
Au cœur de la Cité se trouve Citélium, un
espace aménageable ouvert aux événements
professionnels ou privés : défilés, dîners de gala,
repas de famille ou réceptions, à organiser soimême ou réalisés clé en main par l’équipe de la
Cité. « Notre emplacement idéal au carrefour des
axes vers Belfort, Colmar ou la vallée de Thann
facilite les rassemblements et les participants aux
événements n’ont aucun problème de parking ! »,
souligne le Directeur de la Cité de l’Habitat,
qui par ailleurs propose cette année - c’est
nouveau - deux “Quinzaines de l’Habitat” : une

Cette manifestation qui clôture la 1ère Quinzaine de
l’Aménagement extérieur permet d’acheter de quoi
embellir son jardin ou planter son potager. Plantes,
fleurs et fruits y sont déclinés, de l’alimentation à la
cosmétique en passant par le jardinage, le mobilier
de jardin ou le bien-être. Près de 60 exposants
spécialisés, parmi lesquels des démonstrations et
des ateliers d’art floral, une exposition avicole,
des démonstrations d’un tailleur de pierre à
l’ancienne, une exposition d’ornements extérieurs
en ferronnerie d’art, des nichoirs originaux en bois
BJOTJRVVOi.BSDIÏEFT1MBJTJST(PVSNBOETw
Par ailleurs, la plupart des enseignes de la Cité
sont ouvertes au public.
t0VWFSUVSF MFT  FU  NBST EF I Ë I
non-stop
t&OUSÏF  DPOGÏSFODFT  BOJNBUJPOT FU QBSLJOH
gratuits (hors représentations du cirque Zavatta)
t3FTUBVSBUJPOTVSQMBDF
t1SPHSBNNFDPNQMFUTVS
www.lacitedelhabitat.com

´

MATÉRIEL MÉDICAL
vente, location, réparation
´

ORTHOPÉDIE - CONTENTION
prises de mesures, essais

Jeudi 26 mars à 18h30

´
INCONTINENCE
´

Aides techniques, matériels
pour professionnels de santé…

Mulhouse : 03 89 44 05 66 - Colmar : 03 89 30 13 13

Nouveau site : www.airadomicile.com

Le premier Apériscope 2015 aura lieu chez Stone
Fence, 23 rue de Kingersheim à Richwiller, en
partenariat avec Les Mulhousiennes (Course pour
la Ligue contre le cancer)
Q Inscription obligatoire via le formulaire à remplir sur www.le-periscope.info

Management - Bureautique
ODécouverte de la Comptabilité

2 jours
8 jours
OTechniques Comptables Approfondies ___________________________________ 8 jours
OComptabilité et Charges Sociales _________________________________________ 2 jours
OL’Essentiel de la Gestion pour Non Financiers ________________________ 5 jours
OPratique de la Gestion Financière ______________________________________ 12 jours
OGestion Budgétaire et Analytique ________________________________________ 4 jours
OContrôle de Gestion PME-PMI ______________________________________________ 6 jours
ORecouvrement de Créances _________________________________________________ 2 jours
OGestion et Pratique de la Paie ______________________________________________ 5 jours
ONOUVEAU La Réforme de la Formation Professionnelle _______ 0,5 jour
OLégislation Sociale et Gestion du Personnel __________________________ 6 jours
OAssistante Ressources Humaines ________________________________________ 12 jours
OCHSCT-Formation des Représentants du Personnel __________________ 3 jours
OClub Actualité Sociale _________________________________________________________ 3 jours
OPratique du Droit Social _____________________________________________________ 12 jours
_____________________________________________

OFormation à la Comptabilité Générale

Végétalisation
d’espaces
professionnels
Murs & tableaux végétaux
Plantes - Contenants
Création - Location - Entretien

4 rue de Pologne - Rixheim
www.agence-mulhouse-presse.fr

03 89 43 80 42

www.jardin-dinterieur.com

___________________________________

Tél. : 03 89 333 535 s 03 89 333 545
www.gifop.fr s www.cahr-formation.com
info@gifop.fr s info@cahr-formation.com
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V

Daudey Organisation, la maîtrise de votre événement

Créé en 1996, Daudey Organisation fêtera ses 20 ans l’an prochain. En attendant, l’agence continuera de faire rêver
durant toute l’année 2015 en proposant un large choix de services en communication et d’idées spectacles. Immersion
dans l’univers de l’événementiel.
&QBVMÏQBS(JOP(BUUJ SFTQPOTBCMFEFMBHFODF
mulhousienne, Pascal Daudey dispose d’une
équipe de 6 personnes répartie entre ses deux
agences de Mulhouse et Montbéliard (siège).
Suite à son expérience dans le milieu de la
communication notamment au sein du Journal
L’Alsace en tant qu’animateur et intervenant
marketing, Pascal Daudey crée son agence de
spectacles en 1996.

L’événementiel de A à Z
L’agence est organisée selon 4 pôles : événements,
spectacles, communication et moyens
techniques. « La partie événement concerne la mise
en valeur de différents produits pour une entreprise
ou une institution. Concrètement, nous pouvons
organiser un lancement produit », explique Pascal
Daudey.
La partie spectacle propose une série d’animations
clé en main aux Comités d’Entreprises avec

des thématiques diverses : magie, humour,
mentaliste, show, sosies ou véritables stars.
Pour ce faire, Daudey Organisation dispose
d’un contact privilégié avec des artistes de
toute l’Europe. Plus qu’un simple organisateur,
l’agence est également producteur de spectacles.
Le gérant précise à ce sujet : « Nous faisons de la
programmation d’artistes dans différentes villes.
Pour ce faire, nous disposons d’une régie générale
que nous gérons, la sous-traitance est également
possible. » Vœux du Maire, soirée des lauréats
du Réseau Entreprendre ou plateaux d’été à
Ensisheim, Daudey conçoit l’événement de A à
Z via sa gestion, mais aussi sa création.

Concept et suivi de l’événement
« Nous sommes force de proposition à nos clients
puisque nous vendons un concept mis en scène »,
déclare le gérant qui réalise toute la scénographie
en interne. Pour matérialiser l’événement,

l’agence propose, en amont de l’installation,
une immersion via des plans techniques ou
des vidéos 3D pour donner un avant-goût de
l’aménagement de l’espace.
Il ajoute : « Nous avons géré des plans de
communication pour des villes ou des entreprises
qui souhaitent organiser un event. Dans ce cadre
là, nous nous occupons de leur communication
interne et externe : communication aux équipes,
accueil du public... ».
Pour ce faire, l’agence utilise tous les supports
de communication pertinents (affiches, flyers,
community management, relations presse…).
Ingénieuse et efficace, la société bénéficie
désormais d’une longue expérience et d’un fort
BODSBHFUFSSJUPSJBMEBOTMF(SBOE&TU
Sarah Meliani

Gino Gatti (en blanc) et Pascal Daudey (en bleu)
Q Contact : Daudey Organisation
40 rue Jean Monnet; Bât 5
au Parc des Collines à Mulhouse
03 89 06 44 32
www.daudey.org
Daudey Organisation Spectacles et Evénements

V

Alphea Net, l’offre en web pur et dur

Créée en 2006, l’agence web est dirigée par Johann Daclin, développeur informatique. Epaulé par Amandine Beaudet,
web designer, et Aurélie H., référenceur web, Alphea Net propose une offre de service en web pur et dur.
Installé au Business Campus, le trio d’Alphea
Net représente les trois corps de métiers
indispensables à la création d’un site internet.

Le web pur et dur
« Nous employons des outils open source (logiciels
développés par des communautés) à l’instar de
Magento pour les sites e-commerce, vente et gestion
du produit (prix, référence, coloris…). Ainsi
que le logiciel Drupal, qui concerne les sites de
présentation et permet de gérer le contenu (texte,
visuel, docs multimédias, vidéos) de manière
autonome », explique Johann Daclin.
En plus de la création du site en responsive web
design, Alphea Net propose une offre globale
qui regroupe le relooking du logo de l’entreprise
et/ou du site. L’agence propose également,
en services complémentaires, l’hébergement
des données, la gestion des réseaux sociaux ou

des certificats SSL (sécurité pour les données
bancaires) dans le cas de sites e-commerce. Cela
permet d’améliorer le taux de conversion grâce à
une meilleure confiance de l’internaute.
La seconde activité B to B concerne la conception
d’applications métier en flux web. « Nous avons
par exemple développé une application métier pour
l’entité mobile d’Orange. C’est une application
interne de l’entreprise qui permet d’évaluer la
qualité du service des conseillers téléphoniques »,
précise-t-il. Cette offre d’applications en interne
a pour but d’améliorer les process qualité des
salariés d’une entreprise, quel que soit leur
domaine.

Formation PAO

le monopole de la formation PAO à travers le
Sud-Alsace. « Nous proposons des cours de logiciels
Photoshop, Illustrator et InDesign pour lesquels
nous avons une approche pragmatique. Les cours
sont individuels ou en groupe et vont du niveau
initial à expérimenté », explique Amandine
Beaudet, webdesigner.
Alphea net dispose désormais d’un large
portefeuille clients qui leur vaut une croissance
annuelle de 6%. Malgré cette croissance,
l’agence souhaite rester une structure à taille
humaine pour conserver une relation privilégiée
avec sa clientèle. En route vers une certification
(PPHMF "EPCFFU.BHFOUP MBHFODFBPVWFSUVO
second centre de formation à Eckbolsheim (près
de Strasbourg).

L’agence propose une série de formations depuis
2007 qui représentent 20% de son activité.
Initialement en sous-traitance, Alphea Net a

Amandine Beaudet et Johann Daclin

Q Contact : Agence Web Alphea Net
Business Campus
15 rue des Frères Lumière à Mulhouse
03 89 60 24 40
www.alphea.fr
Alphea NET - Agence web Mulhouse

Sarah Meliani

V

Nous les artistes, l’émission web à vocation culturelle

Créée par Thibault Vigneron, artiste peintre et Anthony Roesch, réalisateur, l’émission web “Nous Les Artistes” a débuté
en septembre 2014. Elle compte aujourd’hui 7 vidéos sur sa chaîne Youtube. Découverte.
“Nous Les Artistes” est une toute nouvelle
émission web culturelle gérée par un binôme
complémentaire : Thibault Vigneron, artistepeintre et dessinateur de BD qui a souhaité
parler d’art au plus grand nombre, et son ami
Anthony Roesch, réalisateur et dirigeant de la
société de production Rock The Film.

Une communication culturelle
« Suite à la demande de Thibault Vigneron,
j’ai écrit le concept de cette émission. L’idée est
simple : l’artiste qu’est Thomas va à la rencontre
d’autres artistes en leur posant des questions plus
pointues mais qui restent simples et accessibles
au plus grand nombre », explique le réalisateur.
Produite par la société Rock the Film, l’émission
web est visible sur Youtube. Son approche

décalée, dynamique et rock devrait en séduire
plus d’un. En effet, tout l’objectif du concept
est de démystifier la profession d’artiste, dont
la passion est également un métier régi par des
codes et des processus beaucoup plus complexes
qu’on ne l’imagine.

Au service de l’artiste
“Nous Les Artistes” est une émission intemporelle
qui ne surfe pas sur l’actualité de tel ou tel artiste
mais réalise des portraits visibles à n’importe quelle
période et réutilisables. « Il n’y a aucune notion de
temps dans nos rushes afin que l’artiste puisse se
servir de la vidéo comme d’une présentation de
son travail », explique Anthony Roesch.
Pour la prise de contact, Thibault Vigneron
bénéficie d’un réseau artistique solide grâce à

sa profession d’artiste-peintre et dessinateur de
BD. A ce jour l’émission ne bénéficie d’aucun
sponsor. Pour permettre la production de
chaque vidéo et restreindre les coûts, les artistes
participent aux frais de réalisation.
Véritable outil de communication culturelle,
cette émission web use de tous ses charmes pour
promouvoir les artistes ainsi que la société qui lui
a fait voir le jour, Rock the Film.
Sarah Meliani

Q Contact : Rock The Film
14 rue de Lorraine à Wittenheim
06 18 43 83 92
www.rockthefilm.com
Rock The Film Production Audiovisuelle

De gauche à droite: Anthony Roesh, réalisateur,
et Thibault Vigneron, artiste peintre, en présence
de l’une de ses oeuvres.
Q Thibault Vigneron
www.thibaultvigneron.com
Thibault Vigneron Artist Painting and Comics

Plus de place chez vous ?
Louez votre box de stockage pour un
mois ou un siècle, sans engagement

A partir de 15,54 € TTC par mois
ER
LE 1 MOIS

GRATUIT
SE À CONDITIONS

OFFRE SOUMI

Pour particuliers ou professionnels,
400 pièces de stockage de 1 à 100 m2
Un accès libre à votre box 7j/7j
Une sécurisation totale du site
Matériel de manutention à votre disposition

AVENUE DE FRIBOURG • MULHOUSE-ILLZACH

www.box-system.fr
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Soprema couvre IKEA

L’entreprise spécialisée dans la fabrication et la mise en œuvre de produits
d’étanchéité dans le bâtiment est l’une des entreprises régionales à intervenir
sur le chantier IKEA, ce qui représente pour elle un chantier de 6 mois et un
CA de 2 millions de chiffre d’affaires. De nombreuses entreprises de la région
travaillent sur ce chantier.
Dans un contexte régional où les constructions
se sont raréfiées en raison de la crise, le chantier
IKEA est bienvenu. « L’agence mulhousienne
de Soprema souffre de la crise comme beaucoup
d’acteurs du bâtiment. Le chantier IKEA tombe
à pic. Nous développons aussi notre activité en
Franche-Comté, comme à Héricourt ou Besançon »,
indique Jean-Philippe Bisch, Directeur de
l’agence Soprema Mulhouse. Le chantier
IKEA à Morschwiller le Bas se déroule sur 6
mois et constitue ce qui fait le cœur de métier
du groupe Soprema : l’isolation, l’étanchéité
et la couverture des bâtiments. « Même si nous
maîtrisons bien notre savoir-faire, travailler avec
IKEA est un challenge. Mais c’est une excellente
référence pour nous ».

Entreprises régionales sur le chantier
IKEA
« Le choix de la direction d’IKEA, c’est de travailler
avec des entreprises locales, et de nombreux
intervenants sont alsaciens, lorrains ou franc-

comtois », indique M. Bisch. Ainsi, citons
Transroute pour le terrassement (67) Eiffage pour
le gros-œuvre (68), Framatec pour la charpente
métallique (88), Twintec pour les dallages (67),
IB Cinor pour la charpente béton (67), Tenn
(MBT[QPVSMFTDMÙUVSFT  1IJMJQQF$BCQPVS
les menuiseries extérieures (67), Curti pour les
cloisons (90), Meyer Isolation, faux plafonds (68),
Antonietti, serrurerie (25), Mettey, menuiseries
intérieures bois (25), Ineo, électricité (68), EIMI,
sanitaire (25), Fasyde, évacuation des eaux de
pluie (57), Ehret peinture (68), Sanolec, gestion
technique du bâtiment (67), Record, portes
tambour (67), Kone, ascenseurs (67), Techno
Froid, froid commercial (68)…
Actuellement, 110 personnes en tout travaillent
sur le chantier, au stade du clos et couvert.
Ce chiffre devrait monter jusqu’à 190 durant
l’installation des rayons et des marchandises à
partir du mois de mai. Rappelons que l’ouverture
est prévue pour le mercredi 29 juillet.
Béatrice Fauroux

Jean-Philippe Bisch, Directeur Soprema Mulhouse

Les chiffres-clé du chantier
t$PVWFSUVSFN2
t'BDBEFTN2 de panneaux sandwich
200 mm (bleu) + 500m2 de cassettes (jaune)
t%ÏMBJTEVDIBOUJFSIPSTQMBUFGPSNFFU
terrassement : décembre 2014 à juin 2015
t#VEHFUNJMMJPOTEFVSPT

Q Contact : Soprema Entreprises Mulhouse
27 rue Jacques Mugnier
Parc des Collines, Mulhouse
03 89 33 51 51
www.soprema-entreprises.com

Une entreprise familiale, leader mondial
Créée en 1908, Soprema est une société alsacienne indépendante
à actionnariat familial. S’appuyant sur son cœur de métier, la
fabrication et la mise en œuvre de produits d’étanchéité, Soprema
s’est diversifiée sur de nouveaux marchés : végétalisation de
toitures, étanchéité photovoltaïque, étanchéité liquide, isolation
naturelle, étanchéité des ouvrages d’art… et a intégré des activités
complémentaires telles que les charpentes métalliques, les
couvertures traditionnelles, l’ITE…
Leader mondial de l’étanchéité, elle est le 1er exportateur
français dans son secteur, présente. dans 90 pays avec 5 334
collaborateurs et un CA de 1,9 milliards d’euros en 2014.

Engin de levage à ventouses, qui sert à retourner et à poser des
panneaux de bardage.

(source : Soprema Communication)

Très e-ﬃciente.
Nouvelle Audi A3 Sportback e-tron.
Change le monde. Pas votre quotidien.

Volkswagen Group France S.A. – RC Soissons B 602 025 538.
Audi recommande Castrol EDGE Professional. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.
Audi A3 Sportback e-tron : consommation combinée (l/100km) : 1,5 – 1,7.
Consommation électrique (kWh/100 km) : 11,4 – 12,4. Rejets de CO2 combinés (g/km) : 35 – 39.

PASSION AUTOMOBILES

ZA Espale - Avenue Pierre Pﬂimlin - SAUSHEIM - Tél. 03 89 312 312
contact.mulhouse@passionautomobiles.fr - www.audi-mulhouse.fr
www.agence-mulhouse-presse.fr
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Producteurs d’Alsace : mangeons local !
Les bonnes adresses du circuit court en Alsace
V

Les Sheds, nouveau lieu de vie à Kingersheim

Créée en 2007 par Marc Hett et Dominique Collin, l’association a fait peau neuve fin 2014 dans ses locaux au centreville de Kingersheim. Espace cosy à l’entrée, bar d’ambiance, restaurant, scène de théâtre, épicerie et marché paysan,
Les Sheds offrent un véritable lieu de vie et de cohésion socio-économique. Immersion…
Composée de 12 personnes dont 3 à temps plein
et 9 en contrat aidé, l’association loue ses locaux
pour un tarif symbolique de 1€/m2 à la ville de
Kingersheim, propriétaire du bâtiment et du
terrain. Le projet a bénéficié, quant à lui, d’un
prêt bancaire auprès de la Caisse d’Epargne à
hauteur de 90.000 euros et d’un prêt à taux zéro
de 30.000 euros par Alsace Active.

Les Sheds Restaurant, une offre sur
mesure à destination des entreprises
« Le restaurant respecte la saisonnalité des produits
et propose des fruits et légumes de saison avec une
carte changeante. Le réapprovisionnement se fait
régulièrement et l’épicerie dont nous disposons
fait office de magasin interne si besoin », déclare
Dominique Collin, président de l’association.

Tous les produits proviennent du circuit court, ce
qui limite fortement les déchets. A noter que le bar
ne propose pas une carte ordinaire puisqu’il n’y a
« ni Coca, ni Orangina » pour reprendre l’expression
de M. Collin : « nous proposons une gamme de jus de
fruits de Ribeauvillé à base de variétés anciennes de
fruits, ainsi que de la bière d’Alsace et du vin ».
En plus de servir une clientèle de particuliers, le
restaurant propose une offre à destination des
professionnels pour des repas d’entreprise, qui
profiteront d’un bel espace de 200 m2. Le lieu
accueille aussi des festivals (Momix, Six Pieds Sur
Terre), des concerts et soirées théâtre.

Les Sheds Epicerie
Le deuxième socle de développement de
l’association n’est autre que l’Epicerie qui dispose

d’une surface de 70 m2. Elle propose
différents produits biologiques : pâtes,
condiments, biscuits, produits frais,
vins, etc. « Quelques produits de l’Epicerie
sont disposés en vrac comme les biscuits
et les pâtes pour éviter tout gaspillage
d’emballage », précise le Président.

Dominique Collin à gauche et ses collègues des Sheds

Les Sheds, Marché Paysan
Composé de 13 producteurs de la région hautrhinoise, le marché touche aujourd’hui quelque
300 familles. « Nous proposons une gamme
complète de produits locaux qui proviennent
d’un rayon de 80 km. Quelques-uns d’entre
eux fournissent également les Amap », explique
Dominique Collin.
Pour accueillir tout ce monde, la salle du
restaurant est réaménagée tous les mercredis.
Pains, farine, choucroute, confiture, fruits,
légumes, viande, œufs, produits laitiers, soupes,
telle est l’offre de ce marché 100% agriculture
biologique.
Plus qu’un lieu d’échange et de partage,
l’association œuvre également en faveur du
compostage en collaboration avec m2A et le Sivom,
ainsi que pour des potagers écologiques grâce à
l’initiative de Marc Kaufmann, Vice-Président
de l’association qui intervient entre autres auprès

des étudiants de l’UHA. L’association bénéficie
désormais du soutien de nombreux partenaires
comme la Fondation de France, la Fondation
Passions Alsace et la Fondation Batigère.
Sarah Meliani

Le Restaurant et le Café
Ouvert le midi du mardi au samedi et les
vendredis et samedis soirs
L’Epicerie
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 14h30 et
de 17h à 20h
Le Samedi de 10h à 12h
Le Marché Paysan
Ouvert tous les mercredis de 17h à 19h.
O Contact : Les Sheds
2A rue d’Illzach à Kingersheim
03 89 51 15 03 - www.les-sheds.com

V

Chez Christine et Eric Roellinger, la superette de produits locaux
Ouvert en septembre 2013, le magasin situé à Rixheim à la sortie de Mulhouse est
géré par Christine et Eric Roellinger et dispose d’une surface de vente de 60 m2.
« En ce moment, nous vendons tous les fruits
et légumes d’hiver comme la mâche, le chou, la
carotte, le navet, le céleri, le poireau ainsi que des
pommes », déclare Christine Roellinger.

Des fruits et légumes de saison
L’enseigne s’approvisionne directement sur
l’exploitation du couple Roellinger présents
aussi sur les Amap de Riedisheim. « Je dispose
d’une culture maraîchère d’un hectare et de trois
serres de dix ares où je cultive tomates, aubergines,
poivrons, concombres, melons et pastèques. Je
cultive également vingt ares d’asperges », explique
Eric Roellinger qui n’emploie que des engrais
et des produits phytosanitaires homologués en
agriculture biologique.

En plus de l’offre de fruits et légumes, le magasin
propose une sélection de produits locaux, tels
que du jus de pomme, de la bière, du miel, des
nouilles, du fromage… et de la viande emballée
sous vide.
« Il est possible de commander de grandes quantités
de viande allant de 5 à 10 kilos pour ceux qui le
désirent. La viande provient de Franken et Reiningue
et se conserve facilement un mois. Le poulet et le lapin
sont proposés sur réservation », précise la gérante.
Fort de ses produits du terroir alsacien qui allient
qualité et prix raisonnables, “Chez Christine et
Eric” souhaite désormais mieux se faire connaître.
Sarah Meliani

Christine et Eric Roellinger
O Contact : Chez Christine et Eric
65 rue de Mulhouse à Rixheim
Q Horaires : Jeudi 14h30 - 18h30
Vendredi : 10h00 - 12h00 et 14h30 - 18h30
Samedi : 9h00 - 12h30

V

C’ ma cueillette, le goût du fait maison

Créée en 2013 par Christiane Masson, l’entreprise C’ma Cueillette a ouvert son
magasin en novembre de la même année. La boutique propose une sélection de
confitures artisanales haut de gamme ainsi que d’autres produits.
« Je suis passionnée de cuisine sucrée. La confiture
était pour moi l’alliance parfaite entre le fruit,
le sucre et le produit fini », déclare Christiane
Masson aussi professionnelle que passionnée.

57% de fruits pour 100 g de produit
Ananas, litchi, myrobolan, nashi ou tout
simplement fraise, framboise et clémentine, c’est
en tout à partir de 80 sortes de fruits que la créatrice
confectionne une centaine de recettes. Les pots de
confitures sont proposés de 50 à 250 grammes
et se conservent jusqu’à deux ans. En plus des
confitures traditionnelles, elle élabore des recettes
très originales comme l’abricot aux amandes à la
vanille ou encore la tomate verte à la cannelle, car
selon elle « pour se lancer dans l’artisanat, il faut
se démarquer par son originalité. Les recettes sont
réalisées sans conservateur, sans pectine et contiennent
57% de fruits pour 100 grammes de produit. Pour
ce faire, je me fournis auprès de la Ferme Meyer
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Epicerie 100 % locale

à Rixheim, en libre cueillette et dans mon jardin.
Des particuliers me proposent également des fruits »,
précise Christiane Masson dont la boutique offre
également une gamme de sirops.
A noter que les fruits exotiques proviennent
de l‘organisme AFDI (Agriculteur Français et
Développement International) qui commercialise
ses produits en commerce équitable entre
producteurs maliens en l’occurrence et agriculteurs
français.

Présente dans de nombreux salons à vins et
produits du terroir, l’entreprise fournit aussi
un important circuit alsacien de revendeurs :
boulangeries, épiceries fines, caves à vin, etc. Cette
activité B to B, qui représente aujourd’hui 60% de
sa clientèle, est une base solide au développement
de l’affaire puisque l’entrepreneuse compte étendre
son périmètre grâce à son commercial VRP.
Sarah Meliani

O Contact : C’ ma Cueillette
65 rue de Mulhouse à Rixheim
03 89 36 02 13
C’ ma Cueillette

Christiane Masson

Paniers garnis pour Comités
d’entreprises

Une formation à l’EDM

En plus de sa production interne, Christiane
Masson commercialise du miel, de la liqueur,
du chocolat, du pain d’épices et du thé. Des
paniers garnis pour Comités d’Entreprise ou
pour particuliers sont également confectionnés
à la demande du client.

Christiane Masson est actuellement en formation à l’Ecole des Managers. « J’ai choisi cette école
pour sa formation diplômante, adéquate avec le monde de l’entreprise et transversale », explique-t-elle.
*OTUBMMÏFEBOTMFTMPDBVYEV(JGPQ$")3'PSNBUJPO M&DPMFEFT.BOBHFSTQSPQPTFKPVSTEF
formations adaptée et nécessaire aux problématiques de la gestion d’entreprise (marketing, juridique,
finance, gestion…) A l’issue de 16 mois, un diplôme de niveau BAC+4 est remis aux diplômés lors
d’une cérémonie à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mulhouse.
O www.ecoledesmanagersalsace.com
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Le Périscope a vu

Ouvert le 2 mars 2015, ce nouveau concept propose à la fois une cantine biologique,
un salon de thé, des espaces de jeux pour les enfants et le matériel nécessaire à la
prise en charge du nourrisson, le tout dans un lieu intergénérationnel. Découverte.
160 m2 de décor vintage pour 30 places assises
et 3 aires de jeux, tel est ce lieu original qui surfe
sur une nouvelle tendance : les cafés-restaurants
parents-enfants.

Casser l’isolement de la parentalité
« A travers ce projet, j’ai créé mon 3ème bébé »,
s’amuse Audrey Schlavick, entrepreneuse du
projet. Pour elle : « l’idée est de proposer un endroit
cocooning qu’on ne trouve pas à Mulhouse et qui
permet de casser l’isolement pour les parents ».
Pour ce faire, l’endroit dispose de tout le nécessaire
à l’accueil des parents et de leurs enfants : des aires
de jeux dans une ambiance zen, une bibliothèque,
un coin discret pour les mamans allaitantes, une
table à langer… A noter que le lieu ne fait pas
office de garderie, puisque chaque enfant est sous
la responsabilité de ses parents.
« En tant que parent, je n’étais pas forcément à l’aise
dans les lieux publics traditionnels. J’insiste cependant
sur le fait que ce lieu se veut intergénérationnel et
ouvert à tous », explique-t-elle.
Côté restauration, l’offre de repas est présentée
sous forme de cantine avec un arrivage journalier
de produits frais, locaux, de saison et 100%
bio. Salon de thé tout au long de la journée, le

Audrey Schlavick
lieu peut accueillir des goûters d’anniversaire.
Ô Bistrot des Poussettes propose également des
ateliers et événements parents/enfants (massage,
yoga pour femmes enceintes, shooting photo,
troc de vêtements de marque…).

Le soutien d’Initiative Sud Alsace et
d’Alsace Active
« Je tiens à remercier tous mes partenaires, tels que
Ô Design Mural, dont la décoration murale a été
réalisée par Carine de Marin, Sébastien Picquet de
SP Création bois qui a confectionné le bar et LCTP
qui m’a fourni la peinture biologique », précise la
gérante. Un projet qui n’aurait pas été possible sans
le soutien d’Initiative Sud Alsace et le parrainage
du chef d’entreprise Michel Rybka, dirigeant des
Enseignes Buhler. Sans oublier Alsace Active qui
s’est porté garant à 70% du prêt bancaire.

V

V

Ô Bistrot des Poussettes, un
restaurant pas comme les autres

MENG

Richard Grangladen a deux vies professionnelles. Durant la première, il développe
son entreprise, MENG, spécialisée dans la fabrication de transformateurs
électriques. Et il consacre la seconde à développer la médiation en entreprise,
destinée à lever les conflits internes et éviter les procès en prud’hommes.
Chef d’entreprise aux compétences diversifiées,
3JDIBSE(SBOHMBEFOQPTTÒEFËMBGPJTVOFFYQÏSJFODF
à l’international, des connaissances techniques et
une grande pratique du management. « Pour moi,
reprendre MENG en 2004 était une manière de
retrouver ma région et de faire quelque chose pour elle.
Nous avons ensuite racheté l’entreprise Mérot Sodex en
2013 dont la gamme de puissance complète la nôtre ».
&O DMBJS  .&/( GBCSJRVF EFT USBOTGPSNBUFVST
jusqu’à 250 KVA (kilovoltampère), et MérotSodex de 250 à 3000 KVA. « Ceci nous permet
de bien couvrir le marché, et d’adapter le puissance
des transformateurs aux demandes spécifiques. Les
transformateurs médicaux, destinés à la SNCF ou à la
Marine par exemple répondent à des contraintes très
différentes ». Sans oublier les fabrications spéciales.
Ses clients se nomment Clemessy, Véolia ou
Socomec. De 2,4 millions de CA en 2004, le petit
groupe est passé à 4,2 millions en 10 ans, et l’effectif
de 35 à 70 personnes, dont 42 à Rixheim. « Nous
sommes fiers de ce savoir-faire très spécifique qu’il
faut conserver en France. Nous avons trop de savoir
faire industriels qui disparaissent », estime Richard
(SBOHMBEFO  RVJ ÏWPRVF OPUBNNFOU MBCTFODF
de formation à l’électro-bobinage, dispensé par
Meng en interne. Autre cheval de bataille du chef
d’entreprise : la médiation en entreprise.

Prévenir les conflits dans l’entreprise
Membre conseil d’administration de la
$(1.&FUNFNCSFEFM"TTPDJBUJPOOBUJPOBMF

Sarah Meliani

Richard Grangladen
EFTNÏEJBUFVST 3JDIBSE(SBOHMBEFOQBSUEVUSJTUF
constat que les conflits en entreprise font perdre du
temps et de l’argent aux entreprises, et donc aussi
de la compétitivité. « Ancien conseiller prudh’omal,
j’ai pu identifier les freins dans les conflits qui
opposent les salariés aux employeurs. En particulier,
il y a des indemnisations abusives par rapport à
la nature du conflit : un procès coûte en moyenne
15.000 à 30.000 euros à l’employeur... Avec tout un
système qui entretient et aggrave les procédures ». A
cela, selon lui, une réponse efficace : la médiation,
un véritable métier qui joue un rôle préventif et
évite les procès. « Dans les trois-quarts des situations,
se mettre autour d’une table et se parler permet de
revenir à la source du conflit et d’éviter le procès ».
Via la structure indépendante qu’il a créée à cet
FêFU 3JDIBSE(SBOHMBEFOTFNFUËMBEJTQPTJUJPO
des entreprises qui vivent des situations qui
pourraient devenir conflictuelles.
Béatrice Fauroux

Q Contact : Ô Bistrot des poussettes
34 avenue du Président Kennedy à Mulhouse
09 67 00 24 09
www.obistrotdespoussettes.fr
Ô Bistrot Des Poussettes

Q Contact : Meng SA
38 rue de Mulhouse à Rixheim
03 89 44 11 07 - www.meng.fr

Initiative Sud Alsace Mulhouse
soutient la création d’entreprise
Installé au sein de la CCI Sud Alsace Mulhouse, Initiative Sud-Alsace fête ses 15
ans. Agnès Bisch, responsable et Bernadette Sigrist-Girard, présidente, gèrent cette
plateforme sud-alsacienne. Focus sur ce réseau associatif, soutien de l’économie locale.
L’association de droit local dispose de locaux au
sein de la CCI Mulhouse et d’une équipe de 4
personnes qui travaillent exclusivement pour le
Sud-Alsace.

Une réponse financière aux porteurs
de projets
« Nous octroyons des prêts d’honneur sans intérêt
pour les repreneurs et les créateurs d’entreprises »,
déclare Agnès Bisch. Le montant des prêts
s’échelonne de 5.000 à 15.200 euros avec un
délai de remboursement de 3 à 5 ans. L’étude de
prêt se fait par les membres du comité d’agrément
composé d’entreprises, de comptables, de
banques… issus de la région Sud-Alsace et qui
bénéficient de ce fait d’une expertise aiguisée du
bassin économique.
Le but étant d’accompagner le porteur de projet
sur le long terme, un chef d’entreprise bénévole
parraine et se tient à la disposition du nouveau
chef d’entreprise durant les deux années
qui suivent l’obtention du prêt. Initiative
Sud-Alsace se charge toujours d’associer la
personnalité et l’expérience du parrain et du
parrainé pour combler les manques éventuels.

Nouvelles entreprises recherchent
parrains
« Nous lançons un appel afin que les dirigeants
d’entreprises adhèrent, et soutiennent notre
plateforme à partir de 150 euros », déclare Agnès
4JHSJTU(JSBSE&MMFBKPVUFj/PVTBMMPOTQBSUJS
à la rencontre de toutes les entreprises de la
région afin de communiquer sur la notion de
parrainage qui est très importante puisqu’elle
est une partie intégrante de l’association, sans
www.agence-mulhouse-presse.fr

De gauche à droite: Agnès Bisch, responsable de la
plateforme et Bernadette Sigrist-Girard, présidente.
laquelle la réussite et la pérennité d’un projet ne
sont pas garanties.»
Financer, conseiller et guider gracieusement, tel
sont les objectifs de l’association qui bénéficie
déjà d’un réseau de parrains compétents
(comptables, DRH, professionnels de
l’immobilier…) et d’un comité de soutien où le
dialogue et l’aide sont confidentiels.
Sarah Meliani

Q Contact : Initiative Sud Alsace
8 rue du 17 Novembre à Mulhouse
03 89 66 78 26
www.initiative-sudalsace.com

Quelques chiffres…
Au total :
tQBSSBJOBHFT
tFNQMPJTBDUJGT
tFOUSFQSJTFT
tQSÐUTPDUSPZÏT

En 2014 :
t 55 prêts d’entreprises
accompagnés
tEFSFQSJTF
tEFDSÏBUJPO
t5BVYEFQÏSFOOJUÏ
de 95% à 3 ans
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Le Bréviscope

Conférence 4As par Laurent Marbacher : « Faut-il des
chefs pour manager ? »

Galileo Concept Alsace, club de réﬂexion sélect
Créé en 2011 par Florence Leozsewski, Galileo
Concept Alsace propose des soirées à thème autour
d’une personnalité. Les thématiques sont diverses
et variées. L’adhésion se fait à l’année.

Mardi 24 mars à la Fonderie à Mulhouse
Ce titre provocateur reflète l’esprit dans lequel le
conférencier présentera les nouvelles manières de
manager, loin des hiérarchies passéistes. A la frontière
de l’éducation et de l’innovation, il promeut l’esprit
d’entreprise qui souvent a déserté les grandes
structures.
Q Conférence à 19h, buffet dînatoire à 20h30.

« J’ai créé ce club de réflexion suite au constat suivant : les Afterwork
auxquels je participais n’étaient pas adéquats ou du moins pas efficaces
au monde de l’entreprisex  FYQMJRVF 'MPSFODF -FPT[FXTLJ (BMJMFP
propose de se réunir autour d’une personnalité et d’un sujet précis
avec une heure de débat et 100 personnes au maximum.
#JFO JOTUBMMÏ EBOT MB SÏHJPO TUSBTCPVSHFPJTF  (BMJMFP MBODFSB TB
Florence Leoszewski
première soirée à l’Entrepôt de Mulhouse prochainement autour
du thème de la laïcité.
"VUSFPêSFMFTEÏKFVOFSTEVDMVCQSPQPTFOUEFTTVKFUTQPVSMFTRVFMTEFTNFNCSFTEF(BMJMFPTPOU
expérimentés.

Inscription obligatoire, coût 26 € en ligne, 30 € sur place par chèque.

Q www.weezevent.com/faut-il-des-chefs-pour-manager

Apprentissage, le grand Mercato commence

Q Contact : Galileo Concept Alsace - Florence Leoszewski

Employeurs, il est temps de penser à sélectionner vos futurs apprentis.

06 03 86 29 84 - www.galileo-concept.eu

Pour vous aider, l’Orientoscope organise

Q Adhésion à la carte : 1.600 HT/an pour 6 soirées, y compris 2 invités lors des soirées.

le Forum de l’apprentissage
le 25 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h
Au programme, un grand Job Dating pour vous permettre de rencontrer des jeunes en entretien de
pré-recrutement d’environ 10 minutes.
Q www.orientoscope.fr - 11 rue jean Jacques Henner à Mulhouse - 03 69 58 51 10

Jeudi 26 mars à 18h30

Nouveau site pour “Quai de l’Ill”
Cet orchestre de jazz (spécialité manouche)
original et élégant anime soirées professionnelles
et privées, avec désormais la preuve en images et
en sons de leur talent et de leur originalité.
Q www.jazz-animation-alsace.com
Dîner d’entreprise Pertuy Construction - Salle
Mozart à Strasbourg, janvier 2015 - De g. à d.:
Laurent Muller, Claude Eggenschwiller, Gilou
Untersinger, Engé Helmstetter

Le premier Apériscope 2015 aura lieu chez Stone
Fence, 23 rue de Kingersheim à Richwiller, en
partenariat avec Les Mulhousiennes (Course pour
la Ligue contre le cancer)
Q Inscription obligatoire via le formulaire à remplir sur www.le-periscope.info

Crédit mutuel Mulhouse-Europe : un temps
d’avance

Le Resto Truck pas loin de chez vous le midi !

L’ouvrage publié par Carnets de vie retrace l’histoire passionnante de cette caisse
du Crédit mutuel, qui a traversé deux guerres mondiales, des changements
de nationalité, de langue et de monnaie, tout en restant fidèle à ses valeurs : le
mutualisme et l’engagement dans la Cité, à travers son rôle d’aménageur urbain.
Q Vidéo de présentatio du livre :

Version moderne et chic de la baraque à frites ou
du camion pizza, le Resto Truck créé par deux
routards de la restauration est un restaurant mobile
qui propose des menus du jour, des burgers et une
prestation traiteur pour les événements.
Le Food Truck vous accueille pour les pauses midi :
- lundi, au Village artisanal Drouot,
- mardi chez Sylstor à Rixheim,
- mercredi parking Springer (Kaligone/Richwiller),
 KFVEJBV(BSBHF'SFZ1BSDEFT$PMMJOFT
- vendredi devant Crocky Bazar à Cernay.
Q www.resto-truck.fr - www.facebook.com/restotruck - 06 83 69 32 75

www.mulhouseeurope.com/historique.htm
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Venez découvrir votre restaurant rénové

3FTUBVSBOUGFSNÏMFEJNBODIFTPJS MFMVOEJTPJSFUMFNBSEJt2VBUSFDIBNCSFTUPVUDPOGPSU

ESPACE ENTREPRISES

CENTRE D’AFFAIRES

Une équipe au

eprise
service de l’entr

le Rhénan
VOTRE RÉUSSITE, NOTRE OBJECTIF

Parc des Collines - 1 avenue de Strasbourg - DIDENHEIM - CS 82157 - 68057 MULHOUSE CEDEX - TéL 03 89 39 41 50 - www.centre-affaires-rhenan.com
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