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« Recherche
cuisinier, urgent !»

Au Forum de l’Attractivité de l’Alsace du 4 juin
à la Fonderie, il sera question de cela : quels sont
les paramètres d’attractivité d’un territoire ? Et
comment devenir plus attractif ? Même si la
séduction d’une région ne se décrète pas, un travail
efficace de promotion et un discours intelligent
peut infléchir l’image d’un territoire. Mais c’est un
travail à long terme, et le cuisinier, on en a besoin…
aujourd’hui.
Béatrice Fauroux
Rédactrice en chef
bfauroux@agence-mulhouse-presse.fr
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Dossier Textile
Fiers de leur épopée textile, les Sud-Alsaciens ? Oui, mais cette fierté est trop souvent conjuguée au passé, alors qu’elle
se poursuit, sous une forme différente, avec moins de monde au travail mais une capacité d’innovation qui perdure.
Car la valeur ajoutée du textile d’Alsace, c’est bien sa recherche permanente de l’excellence. Une infinie variété de
créneaux porteurs font aujourd’hui du textile un matériau souple, de plus en plus technique, de plus en plus connecté.
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Et aussi cariste, responsable qualité, informaticien,
et d’autres encore… Comment convaincre un
salarié de travailler en sud-Alsace alors qu’il peut
gagner au moins le double de son salaire français
(net) en Suisse, voire en Allemagne ? Même en
travaillant plus et avec un trajet conséquent jusqu’à
son travail, il sera difficile à convaincre. Plus loin
de nous, des Espagnols s’installent en Allemagne,
des Slovaques travaillent sur des chantiers en
France et nos enfants rêvent de l’Australie, du
Canada ou des Etats Unis…

Le jo ur na l de s en tr ep
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DMC, leader mondial du fil à broder

La première unité de production a vu le jour en 1746 à l’initiative de JeanHenri Dollfus. Plus de 250 ans plus tard, DMC poursuit son activité avec
les mêmes perspectives témoins de sa création : qualité et ingéniosité sur un
marché mondial. Rencontre avec Michel George, directeur des opérations.
DMC détient 65% du marché mondial du
fil à broder en destination du consommateur,
des marques de luxe et de l’industrie textile.
Côté production, les ateliers sont répartis sur
une surface de 7 hectares pour un C.A de 55
millions d’euros dont 85% réalisés à l’export.
Au total, 215 personnes travaillent chez
DMC, dont 115 à Mulhouse au siège
social, rue de Pfastatt, et 100 à Illzach pour
les services marketing, administratif et
logistique. Pour maintenir sa compétitivité à
l’international, DMC dispose d’une équipe
de 100 collaborateurs dans trois filiales de
commercialisation à Barcelone, Birmingham et
Milan, ainsi que dans les plateformes logistiques
de New-York et Singapour.

DMC, c’est la couleur… et des
procédés de fabrication
Le fil à broder qui a fait le succès de DMC
est fabriqué à partir de coton égyptien grâce à
un process de fabrication découvert par le fils
Dollfus-Mieg en 1850, appelé mercerisage.
« C’est un procédé qui consiste à passer un fil de
coton à la soude caustique, modifiant ainsi la
fibre pour plus de brillance et de résistance. Le fil
est garanti 10 ans », explique Michel George
devant la merceriseuse.
Une fois le fil traité, il est associé à une teinture
de colorants haut de gamme, parmi une palette
de 573 couleurs qui se déclinent en différents
effets (satin, lumière, variation). DMC maîtrise

ainsi toute la chaîne de fabrication et travaille à la
commande puisque chacune d’elle est expédiée
au client dès le lendemain de son arrivée. En
plus du fil à broder, l’entreprise développe
depuis deux ans de nouvelles gammes de fils,
comme le fil de laine en coton ou cachemire en
partenariat avec des fournisseurs italiens.

Des produits tendance
En plus des fils (broderie, crochets, tricots, à
coudre et tapisserie), DMC commercialise des
supports à broder et des accessoires (aiguilles,
tambours), car « l’objectif est de vendre du fil en
produisant des objets dérivés ». L’entreprise se veut
également maison d’édition et sponsor d’artistes.
Elle publie et commercialise des ouvrages sur
l’univers du textile. « Nous sommes en constante
recherche de nouveaux produits. Pour ce faire, deux
ingénieurs travaillent avec le service marketing
pour les mettre au point », précise Michel George.
L’entreprise distribue ses produits principalement
en B to B à des revendeurs (détaillants, Cultura,
Truffaut, Mondial Tissu…) et en B to C sur
son site internet. Son objectif est aujourd’hui de
commercialiser le fil à broder auprès d’une cible
plus jeune avec l’un de ses nouveaux produits :
“Custom by Me”, qui permet de customiser
ses vêtements de façon simple et ludique. Un
créneau ingénieux de plus pour cette entreprise
si symbolique de la Ville de Mulhouse.
Sarah Meliani

Michel George
n Contact : DMC
13 rue de Pfastatt à Mulhouse
ou 5 avenue de Suisse à Illzach
03 89 32 44 44
www.dmc.fr
www.boutique-dmc.fr
www.blog.dmc.fr
DMC, l’art du fil

DMC en chiffres
• Née en 1746
• C.A de 55 millions d’euros
• 215 collaborateurs en France
• 3 filiales de commercialisation
• 40.000 points de vente
• 17.000 références en stock
• Un nouveau fil tous les 2 mois
• 573 couleurs
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Dossier (suite)
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L’opération crowdfunding d’Emanuel Lang réussie !

Le tisseur alsacien a mené une opération de financement participatif du 1er mars au 15 avril pour le lancement d’une nouvelle
gamme de chemises. Plus qu’un appel aux dons, l’idée était de “communiquer” et tester la réaction de clients potentiels sur la
plateforme Alsace Innovation. Explications par Clara Merdinoglu, responsable de projet chemise sur-mesure Emanuel Lang.

Du crowdfunding pour une chemise
sur mesure !
Dans une stratégie de différenciation par
rapport à la concurrence et dans une logique
d’innovation, l’entreprise s’est posé la question
de créer une ligne de chemise en propre, alors
qu’elle travaille en sous-traitance pour des

marques de chemise. Pour ce faire, elle a choisi de
sélectionner les meilleurs tissus faciles à repasser,
afin de faire profiter aux clients de son savoirfaire. Elle a conçu une chemise en demi-mesure
industrielle, faite d’un tissu qualitatif, 100 %
coton, imaginée et fabriquée chez Emanuel
Lang, en double-retors et facile à repasser. Mais
pour ce lancement, il fallait des fonds.
« L’argent que nous avons récolté auprès des
internautes nous permet maintenant de lancer
notre nouvelle gamme de chemise dont la confection
se fait en Roumanie et la production de tissu à
Hirsingue. Ainsi que la mise en place d’un site
marchand de vente en ligne où l’internaute pourra
choisir la forme du col, du poignet, la coupe, le tissu,
la longueur des manches… En bref, cette chemise
souhaite mettre l’homme en valeur pour une qualité
haut de gamme et un prix compris entre 90 et 100
euros », explique Clara Merdinoglu.

Elle estime d’ailleurs que la réussite de l’opération
n’aurait pas été la même sur une plateforme
nationale comme Kisskissbankbank où le capital
régional aurait été noyé dans le foisonnement
des projets. Emanuel Lang souhaite désormais
consolider sa nouvelle production de chemise
et par la suite réitérer l’expérience puisqu’un
budget de 33.000 euros permettrait de créer une
nouvelle Collection de tissus exclusive à Emanuel
Lang pour ces chemises en demi-mesure.
Sarah Meliani

n Contact : Emanuel Lang
15 rue Paul Lang à Hirsingue
03 89 07 52 07
www.emanuel-lang.fr
Emanuel Lang fondé en 1856

© Photos Emanuel Lanf

« Plus qu’un appel aux dons, l’idée était au départ
de communiquer sur la volonté de lancer une
nouvelle gamme de chemises personnalisables.
Grâce à cette opération de financement participatif,
nous avons pu récolter 13.220 euros et 250 euros
de la part d’un couple qui n’avait pas internet »,
déclare la jeune ingénieur(e) textile diplômée de
l’ENSISA, juste après la clôture de l’opération,
qui avait été annoncée sur la plateforme “Alsace
innovation”. Tout un chacun pouvait contribuer
à partir de 10 euros.
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Le Pôle Textile Alsace affirme sa stratégie

Dans le cadre des 34 plans de la Nouvelle France Industrielle initiés par le
Président de la République, figure le plan “Textiles techniques et intelligents”.
Ce plan est repris par des industriels dans toutes les régions où l’industrie
textile est présente, pour qu’il soit décliné en actions concrètes sur le terrain.
Le Pôle Textile a orienté sa stratégie en fonction de ce plan national et d’une
étude sur le terrain.
La présentation de ce plan pour l’Alsace et la
Lorraine fait l’objet de la première partie d’un
colloque du 3 février, qui a informé les entreprises
sur le contenu du plan et l’appel à projets doté de
20 millions d’euros. L’appel à projet thématique
pour le textile est paru sur le site de BPI FrancePIAVE. Les entreprises doivent y répondre d’ici
le 30 juin 2015.

Les 3 objectifs du plan “Textiles
techniques et intelligents”
Réussir la transition écologique, exploiter
les opportunités offertes par les révolutions
numériques et les nanotechnologies, grâce aux
textiles intelligents et innovants et développer
“l’usine textile du futur”, grâce à une utilisation
optimale des nouveaux outils digitaux. Rappelons
qu’un textile technique possède des propriétés
particulières (protection contre la chaleur ou
les flammes, réfléchissants, etc.), tandis qu’un
textile connecté intègre de l’électronique ou peut
diffuser des informations numériques.

Le plan stratégique du Pôle textile
Alsace
« Il tient compte du plan gouvernemental et se
fonde sur les résultats d’une étude menée en 2014
auprès de 103 entreprises textiles de la région Alsace-

Lorraine, qui ont permis de déterminer les attentes
des industriels », explique Catherine Aubertin,
qui anime le Pôle Textile Alsace.

Résultats de l’étude
Les besoins exprimés par les 103 entreprises
de tous les secteurs du textile et totalisant
quelque 7.000 salariés s’articulent en premier
lieu autour de l’innovation, selon trois axes : la
participation à des projets, l’économie circulaire
et l’accès à l’information. Par ailleurs, elles sont
demandeuses de formations et de visibilité
commerciale, notamment sur le web.

Les réponses du Pôle Textile Alsace
Le Pôle Textile Alsace est déjà axé sur les
trois thématiques que sont l’innovation, le
développement de nouveaux marchés et la
valorisation des savoir-faire. Désormais il va
privilégier l’exploration de textiles du futur
dans les domaines de la santé, du design et de
l’aménagement de la maison. Ensuite, le PTA
assurera la publication des agendas de salons,
appels à projets et manifestations professionnelles
et en créera un outil de veille en ligne sur les
nouveaux matériaux et nouvelles technologies.
Ensuite, un programme de formation ciblé sera
proposé aux adhérents.

Nouveau : mise à disposition de
compétences mutualisées
Pour accompagner des projets identifiés pour un
budget optimisé, le PTA propose de recruter trois
personnes : l’une spécialisée dans le secteur du
développement durable, un ingénieur R&D et
un spécialiste du web, pour qu’ils partagent leur
temps entre plusieurs entreprises ayant besoin
d’une personne qualifiée. Deux mois plus tard,
une personne travaille déjà pour trois entreprises
qui n’auraient pas pu s’offrir ses services à pleintemps.

Booster “l’effet réseau”
Le PTA a décidé d’intensifier l’organisation de
séminaires, réunions et formations pour que
les industriels adhérents puissent apprendre et
échanger. De la rencontre naissent souvent de
bonnes idées, voire des projets durables.
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Semaine Textile, année 2

Le tourisme industriel a le vent en poupe, car le
public aime voir les coulisses d’une entreprise et
ses process de fabrication. Le secteur textile est
parfois méconnu, c’est pourquoi les entreprises
textiles ouvrent leurs portes pour montrer leur
capacité d’innovation.
En collaboration avec l’Office de tourisme de
Mulhouse, le Pôle textile Alsace propose une
semaine de visites au mois de juillet, « en veillant
à ne pas chevaucher les dates, car certaines personnes
visitent plusieurs entreprises », explique Catherine
Aubertin.
D’autres visites sont programmées tout le long de
l’année, chez la Biscuiterie Albisser, la Chocolaterie
Abtey, PSA Peugeot-Citroën, Rector Lesage, La
Sellerie Erkel ou encore MHI Equipment Alsace,
La Brasserie de Saint-Louis…

Les Groupes Thématiques illustrent concrètement
les axes de travail prioritaires du PTA : le C2iTex
(investisseurs), Alsace terre textile (label), Maptex
(veille), CITA (innovation), Numtex (textiles
intelligents) et Ecotex (économie circulaire).
« Offre de services, animation du réseau, conseil
en financements : le Pôle Textile Alsace couvre
l’ensemble des besoins en innovation exprimés par
la filière », conclut Catherine Aubertin.
Béatrice Fauroux

n Contact : Catherine Aubertin
Pôle Textile Alsace
25 rue Alfred Werner à Mulhouse
03 89 42 98 65
Suivre l’actualité du Pôle Textile Alsace
(50 entreprises membres ) :
blog.textile-alsace.com
www.textile-alsace.com
www.alsaceterretextile.fr

Dernière minute

Pour permettre au public de découvrir les entreprises du Pôle Textile Alsace
agréées Alsace Terre Textile, 10 visites sont programmées du 15 au 22 juillet,
après le succès de la première édition.
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Colloque au CREF de Colmar le 3 février

n Pour s’inscrire, il suffit de se connecter au site
www.tourisme-mulhouse.com/FR/reservez/
visites-guidees.html

Dates
15 juillet
16 juillet

Société

Ville

10h30 - 12h00 Emanuel Lang

Hirsingue

15h00 - 17h30 Alsatextiles

Riedisheim

10h00 - 11h30 DMC

Mulhouse

14h30 - 15h30 Kelnet

Fellering

10h30 - 12h00 De Fil en Aiguille Thann
17 juillet

20 juillet

21 juillet
22 juillet

Visite de DMC fin 2013

Horaires

14h30 - 16h00

Ouatinage
d’Alsace

Thann

10h30 - 12h00 Velcorex

St-Amarin

Corderie Meyer
14h30 - 16h00
Sansboeuf

Guebwiller

10h00 - 12h00 Euro TF

Munster

15h00 - 16h30 LPMT, ENSISA

Mulhouse

10h30 - 12h00 SNTM

Marmoutier

15h00 - 16h00 SériCenter

Strasbourg

Certaines dates restent à confirmer au moment de la publication
de ce numéro. Rendez-vous sur le site tourisme-mulhouse (voir
ci-contre) pour connaître les dates définitives.

On nous fait part le jour du bouclage
de ce numéro du lancement le 21 mai
prochain à la Filature de Mulhouse
d’une gamme de maillots de bains
connectés.
Spinali Design lance en effet les premiers
maillots de bain connectés d’Europe,
entièrement réalisés à Mulhouse (de la
création à la finition) et équipés d’un capteur
d’ensoleillement reliés à un smartphone. Ceci
permet de mesurer les UV et donc d’éviter le
soleil quand il est dangereux.
L’Atelier 120 (voir ci-contre) a été sollicité
pour fabriquer le boîtier du capteur.
n A suivre sur facebook :
Spinali Design

Le Périscope est publié par l’AMP, agence spécialisée dans la rédaction professionnelle pour les entreprises
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Alsabail,
référence en financement
immobilier d’entreprise

Financeur régional de l’investissement immobilier des entreprises, Alsabail
dispose d’une agence au Parc des Collines depuis février dernier. Dirigé par
Evelyne Kleinclaus et Jean-Paul Maldonado, Alsabail propose une offre
immobilière particulière. Explications.

Nouvelle entreprise - Nouveau concept

Unique à Mulhouse,l’Atelier 120 :
de l’idée au produit

L’Atelier 120 dirigé par Martial Chevalier à Mulhouse accompagne les
porteurs de projet dans l’exécution d’un prototype préalable au lancement
d’un produit. Capable de réaliser des pré-séries et petites séries, l’Atelier
120 est équipé des dernières technologies de prototypage rapide, telles que
l’impression 3D, la gravure et découpe laser.
« Nous sommes un atelier de prototypage rapide
grâce à nos services de gravure et découpe laser
ou impression 3D. Nous intervenons du cahier
des charges à la présérie », déclare Martial
Chevalier, directeur technique et co-gérant.
Evelyne Kleinclaus et Jean-Paul Maldonado
Fort d’une équipe de 25 personnes sur Strasbourg
et Mulhouse, Alsabail propose de faciliter
la création, la reprise ou le développement
d’entreprises en contribuant à leur financement.
Pour ce faire, elle met à disposition une avance
sans intérêt et la répercute au moyen d’un créditbail immobilier sur 12 à 15 ans en moyenne.

Le crédit-bail pour un
accompagnement sur le long terme
Grâce à ses services juridiques, financiers,
comptables et suivis de constructions, la
structure sait répondre aux demandes complexes
de ses clients en accompagnant aussi bien des
investisseurs étrangers que des entreprises locales.
« Notre objectif est d’accompagner sur le long-terme
les transformations économiques dans le cadre de
l’immobilier. Lorsqu’une entreprise recherche un
immeuble et qu’elle ne bénéficie pas de toutes les
ressources nécessaires, nous sommes là pour répondre
à ses besoins financiers (crédit-bail), juridiques,
techniques, comptables, et architecturaux », explique
Evelyne Kleinclaus.
Concrètement, Alsabail acquiert un immeuble
existant ou récemment construit pour des prix
allant de 300.000 à plusieurs millions d’euros.
Partenariats et actionnariats purement régionaux,
Alsabail bénéficie du soutien financier des
collectivités territoriales (51% du CG HautRhin et Bas-Rhin), de la BPI (Banque Publique
d’Investissement à hauteur de 40%), et des prêts à
long terme de la part des établissements bancaires.

Un service multisectoriel et personnalisé
L’agence répond aux besoins en financement
immobilier dans tous les secteurs d’activités :
industrie, médical, logistique, bureaux… En

veille constante sur le marché régional, ces
experts proposent un bilan complet du projet
avec une notion d’écoute, de proximité et
de conseil. Alsabail permet de recourir à la
location immobilière tout en souplesse puisque
« l’entreprise garde ses fonds propres qu’elle peut
destiner en priorité à sa croissance et non pas dans
un crédit immobilier ». Une facilité offerte à
toutes les PME d’Alsace pour contribuer à leur
développement.
Sarah Meliani

n Contact : Alsabail
26 rue Victor Schoelcher à Mulhouse
03 89 45 69 45
www.alsabail.fr

De multiples applications
Cette entreprise d’un genre nouveau s’inscrit
dans l’esprit des fablabs, avec un ciblage
clairement orienté vers toute entreprise qui
fabrique des produits, ou le secteur de la
communication. « Nous pouvons graver ou
découper tous les matériaux, verre, miroir,
plastiques, bois, cuir et les métaux sous certaines
conditions. Nous travaillons pour la signalétique
de l’entreprise ou des objets en petite série, qu’il
s’agisse des produits de l’entreprise ou des supports
de communication ».
Présentoirs pour la PLV et gravure ou
découpe sur différents supports constituent
les premières demandes. Petite série s’entend,
jusqu’à 1000 pièces environ suivant le produit.
Atelier 120  : Solutions d’impression 3D,
Formations aux technologies de prototypage
rapide, service gravure/découpe laser

Martial Chevalier,
directeur technique de l’Atelier 120
et par ailleurs président du Technistub
n Contact : Atelier 120
120 rue d’Illzach à Mulhouse
contact@atelier120.fr
07 83 03 01 21
www.atelier120.fr
Atelier 120

Biens disponibles :
• Cernay - Terrain rue des Fabriques

Terrain à vocation industrielle - Surface :
6.739 m2

• Illzach - Parc d’Activités Napoléon

A louer : 110 à 520 m2 - Locaux à usage
de bureaux et/ou show room - Proximité
immédiate commerces et services
- Disponibilité immédiate

• Illzach - Ile Napoléon

A louer : 3.300 m2 - Entrepôt hauteur 5 m 2 quais - 1 accès de plain-pied - Locaux
sociaux - Disponibilité immédiate

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

Ressources Humaines et Efficacité Professionnelle

S

ISE À CONDITION

OFFRE SOUM

l Assistante Ressources Humaines _________________________________________ 12 jours
l Législation Sociale et Gestion du Personnel ___________________________ 6 jours
l Gestion et Pratique de la Paie_______________________________________________ 5 jours

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

l Membres du CHSCT - ET + 300 Salariés ________________________________ 3/5 jours
l Pratique du Droit Social _____________________________________________________ 12 jours
l Club Actualité Sociale

_________________________________________________________

3 jours

l Dialoguer et Négocier avec les Partenaires Sociaux __________________ 2 jours
l Formation des Elus du Comité d’Entreprise _____________________________ 3 jours
l Optimiser son Temps et devenir plus Performant _____________________ 2 jours
l Gagner en Efficacité ____________________________________________________________ 2 jours
l Affirmation Professionnelle

_________________________________________________

4 jours

l Transformez vos Relations avec les Autres ______________________________ 4 jours
l Efficacité du Travail Personnel ______________________________________________ 2 jours
l Efficacité Professionnelle___________________________________________________ 14 jours
Tél. : 03 89 333 535 • 03 89 333 545
www.gifop.fr • www.cahr-formation.com
info@gifop.fr • info@cahr-formation.com

www.agence-mulhouse-presse.fr
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Le Studio Eponim redonne ses lettres de noblesse au papier

C’est en mars 2008 que Jean-Luc Hedrich, graphiste de profession, crée
sa propre agence de communication. Sa spécialité : des outils et des objets
de communication inventifs en papier. Portrait d’une agence de comm’,
“ambassadrice du papier” en Alsace.
« Aujourd’hui, la majorité des gens partent du
principe que le papier est mort, or je suis persuadé
que non. Le papier est une matière qui peut être
très qualitative et avec laquelle on réalise de belles
créations. Mon activité est une façon pour moi de
redonner ses lettres de noblesse au papier », déclare
Jean-Luc Hedrich.

La communication “made in papier”
L’agence ne travaille que sur papier et se veut
spécialiste de cette matière. En effet, le studio
regorge d’une multitude de papiers différents : à
base de coton, de jean recyclé, en texture bois ou
à base d’extrait de kiwi, de lavande et de cerise.
Passionné, Jean-Luc Hedrich surfe sur la
tendance et collectionne les marques de papetier
internationaux : Gmund, Favini, Takeo. « Je me
tiens toujours au courant des nouvelles tendances.
Pour cela, je me rends dans des salons internationaux
comme la Paperworld à Francfort et le Luxe Pack
à Monaco », précise le directeur artistique qui
travaille en étroite collaboration avec l’imprimerie
Schraag à Belfort.

La satisfaction client
L’objectif principal de l’agence est la
satisfaction client et le respect de son budget
pour lui proposer des outils et des objets de
communication de qualité via le logo, la charte
graphique, les couleurs et le papier. « Je privilégie
les rendez-vous chez le client pour m’imprégner des
lieux et transformer l’écoute en image pertinente, en
symbiose avec la philosophie de l’entreprise. »
Eponim compte parmi ses références les
pâtisseries Dany Husser, le Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges, les Dominicains à
Guebwiller et le groupe Hoffarth entre autres.
Dans le cas où l’agence a besoin de visuels ou
de compétences numériques ou rédactionnelles,
elle fait appel aux services de Tack Tack (agence
web), d’Anna Communication ou du studio
photo 4 Jeudis, qui partagent les mêmes locaux.
Jean-Luc Hedrich souhaite désormais poursuivre
ses collaborations et multiplier tous ses projets,
qui démarrent… d’une feuille blanche.

Jean-Luc Hedrich
n Contact : Studio Eponim
17 place de la Liberté à Mulhouse
06 86 56 55 95

Sarah Meliani

www.studioeponim.com
Studio Eponim
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Rainbow scintille depuis 10 ans

Installée à Dornach, l’agence web fête ses 10 ans en fin d’année. Composé d’une
équipe de trois personnes, Rainbow propose exclusivement de la création et du
suivi de site web. Rencontre avec une agence précurseur dans son domaine.
Epaulé par Thimotee Molla et Deborah Garcia,
Luc Olry, directeur de l’agence, consacre 70%
de son activité à la conception et à la création
de site internet. Le reste étant lié au suivi et à
l’accompagnement client autour du site lui-même.

Du web, exclusivement…
« Lorsque nous créons un site web, nous mettons tout en
œuvre pour garantir une qualité technique optimale,
puisque cela impacte directement l’accessibilité, le
référencement, la perception de l’internaute et la
rapidité d’affichage des pages », déclare Luc Olry.
En plus de la création de site web, l’agence se
voue à la compréhension des enjeux spécifiques à
chaque client, liés à la vente de biens (e-commerce)
ou au développement de la clientèle (formulaire
de contact). Pour ce faire, Rainbow élabore
des projets s’échelonnant de 6 mois à 1 an de
travail avec des points de validation pour chaque
client et un objectif phare : améliorer le taux de
conversion* de chaque site.
« Tous nos sites sont responsive web design et cela
depuis trois ans déjà. Le trafic sur mobile est en pleine
explosion, c’est pour cela que nous garantissons des sites
internet adaptables et modulables à chaque support. »

Rainbow propose également des sites différents en
fonction de l’usage comme pour TopFilter (seul
fabricant français de sac d’aspirateur) : « Nous
avons conçu deux sites : un site e-commerce adaptable
sur mobile et un site exclusivement mobile destiné à
la recherche de sac d’aspirateur lorsque le client se
trouve déjà dans le rayon du magasin ». Un service
web pertinent et de qualité d’autant plus que sur
mobile, Google favorise les sites responsive web
design ou exclusivement mobile.

Fidélisation client
Le succès de chaque site réside dans l’approche
personnelle investie pour chaque entreprise.
Rainbow propose par exemple un accompagnement
à l’analyse Google Analytics. Le directeur précise :
« Aujourd’hui, nous travaillons davantage sur la
fidélisation de nos clients, étant donné que nos
collaborations sont à long terme. Pour certains clients,
nous en sommes à une 2ème ou 3ème refonte de sites. »
Son portefeuille clients compte les Logis
d’Alsace, l’Office de Tourisme de Mulhouse, le
Pôle Véhicule du Futur, Alsace Biovalley et Les
Vitrines de Mulhouse, pour ne citer qu’eux.
Une situation prospère pour l’agence qui sait

De gauche à droite : Thimotée Molla, Deborah Garcia et Luc Olry
s’entourer de professionnels: « Nous proposons à
nos clients les services de Redactio pour la production
de contenus, Nartex pour les applications mobiles et
Blueboat pour le community management. »
Multipliant les clients dans le Grand Est de la
France, le Luxembourg, la Suisse et l’Allemagne,
“Rainbow” scintille plus que jamais.

s

La French Tech Alsace avance

Rappelons-le, l’ambition de la French Tech est de faire émerger les futurs
champions français du numérique sur un plan international. La candidature alsacienne
est portée par le Pôle Métropolitain Strasbourg-Mulhouse qui a fait valoir l’importance du
potentiel numérique de la région.
Comme l’explique Anne Cudel, en charge du dossier à m2A :
« Le programme de la French Tech était au départ essentiellement
numérique. Aujourd’hui ce label reconnaît et valorise les écosystèmes
dynamiques favorables au développement de startups, en valorisant ses
spécificités, comme les liens avec l’industrie sur notre territoire. Notre
richesse, c’est de disposer à la fois d’entreprises numériques matures, de
PME motivées, de nombreuses formations et d’organismes en appui ».
Au plan national, ce sont quelque 200 millions d’euros qui
soutiendront directement les entreprises. « L’objectif est de contribuer
à accélérer le développement des startups prometteuses via des organismes
privés qui soutiennent les jeunes pousses. Leur donner plus de poids et
de visibilité est très important pour leur permettre de se mesurer à la
concurrence internationale ». La diffusion de la culture numérique
auprès des jeunes et la création de projets transfrontaliers feraient
aussi partie des retombées positives de l’obtention du label.
Actuellement, le nombre d’entreprises liées au secteur numérique
serait de 3.000 en Alsace. Pas moins de 100 personnes ont
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contribué concrètement à co-construire et promouvoir la
candidature alsacienne. « Nous avons quelques points à consolider,
le dossier est quasiment prêt. Nos compétences numériques dans le
secteur médical, nos projets liés à l’usine du futur, le KM0, etc. et
plusieurs événements régionaux d’envergure jouent en notre faveur »,
estime Anne Cudel.
Réponse de l’Etat au mois de juin. Si le Pôle Métropolitain obtient
le label, il sera accordé pour un an avant une nouvelle évaluation.
Ensuite, il est accordé pour trois ans. Parmi les chefs d’entreprise,
Patrick Rein (Activis) et Jacques Marescaux, fondateur de
l’Ircad, soutiennent le projet, avec notamment Alsace Digitale
et Rhénatic. L’enjeu pour l’économie est important, on parle de
créer environ 10.000 emplois dans les 10 ans à venir.
n On peut manifester son soutien
à la French Tech Alsace sur le site
www.lafrenchtech-alsace.eu

Sarah Meliani

n Contact : Rainbow
33 rue de Didenheim à Mulhouse
0805 69 66 61
www.rainbow-studio.net
Rainbow
*Taux de conversion : pourcentage de personnes qui
remplissent un acte sur un site (acheter sur un site e-commerce
ou remplir un formulaire de contact sur un site vitrine).

publi-information

Pour Jean Rottner, Maire de
Mulhouse, « La French Tech
Alsace peut jouer un rôle important
pour Mulhouse, qui a de beaux
projets de développement associant
industrie et numérique. La forte
compétence de l’Alsace dans ce
domaine serait valorisée aussi bien
au sein de l’Alca que sur le plan
national, voire international »
Pour Olivier Zeller, dirigeant
de Première Place, « L’obtention
du label est une chance à saisir
pour les entreprises du numérique,
qui ont besoin de visibilité et
soutien. C’est souvent le manque
de moyens qui les freine dans leur
développement, car il faut du
temps aux projets pour aboutir ».
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Restaurants à (re)découvrir
Fondée en 1904, l’auberge a été reprise
par Christophe Burger et Bruno
Barrière en 2004. Au mois de mars
elle a engagé d’importants travaux de
rénovation, et amélioré sa carte.

Avec une surface de 120 m et 70 couverts, la
salle a été rénovée en mars 2015. Espace aéré,
nouveau mobilier, tableaux contemporains,
influence rustique et tendance, tel est le nouveau
look de l’Auberge du Soleil. Clientèle business,
habitués ou de passage, les lieux accueillent aussi
des repas de familles.
Le restaurant dispose également d’une terrasse de
40 couverts sous une charmille de platanes. Pour
parfaire la qualité de ses services, l’auberge dispose
2

Deux restaurants à suivre

Parce que ce sont des
entrepreneurs qui les ont
ouverts et que le concept
est nouveau :
La Table de l’Atelier, Nicolas
Lemoux, qui anime des ateliers
de cuisine et offre des prestations
traiteur, tout en co-développant
des restaurants avec des menus
burger.
n 120 rue de l’Ile Napoléon
à Rixheim
09 81 62 75 15

Fort d’une longue amitié et de leur expertise
du métier, le duo est à la tête d’une équipe de
sept personnes qui accueille ses clients dans
un cadre tendance et chaleureux à Lutterbach.
Le chef, Christophe Burger, propose une carte
traditionnelle améliorée (poisson, viande de
qualité, vins bios alsaciens) ainsi qu’une ardoise
de suggestions qui varie chaque semaine. « Nous
achetons des produits frais en petite quantité. Il nous
arrive aussi de temps en temps de mêler la cuisine
européenne à des influences asiatiques », précise-t-il.

Une salle flambant neuve

s

s

L’Auberge du Soleil rénovée

Christophe Burger et Bruno Barrière
de quatre chambres de 25 m2 avec salle de bain
pour 52 euros la nuitée (sans petit-déjeuner).
Sarah Meliani

n Contact : L’Auberge du Soleil
71 rue du Général de Gaulle à Lutterbach
03 89 52 17 85
n Horaires : Du lundi au dimanche
service de 12h à 14h et de 19h à 21h
Fermé le mardi - Parking sur place

Le Papa Rock Stub, restaurant
esprit fifties, place de la République
à Mulhouse (à la place du café
Rey), créé par les frères Wurms qui
viennent de reprendre le Fer Rouge
à Colmar, leur 9ème établissement
en Alsace.
n 03 89 44 93 06

Nicolas Lemoux

Lionel Wurms, Jérôme Wickel et Emmanuel Wurms

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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Gebosse, la solution à l’embauche pour les TPE et PME

Créé en 2008 à l’initiative d’entreprises, Gebosse est le seul groupement
d’employeurs multisectoriels en Alsace. Dirigée par Séverine Chilkowy depuis
juillet dernier, cette association a vocation à consolider l’emploi au sein des TPE
et PME aux problématiques d’embauches variées. Explications.
Epaulée par Aurélie Seginger, chargé de
recrutement, et Sandra Biel, gestionnaire RH,
Séverine Chilkowy gère cette association encore
trop méconnue en Alsace. « Gebosse a pour but
de créer et consolider l’emploi. Notre groupement
d’employeurs permet une embauche plus facile pour
les entreprises », déclare-t-elle.

Une réponse sur mesure au besoin
humain des PME
A la base issu du monde agricole, le groupement
d’employeurs s’est peu à peu étendu à d’autres
secteurs. Il est aujourd’hui l’alternative la plus
pertinente à l’embauche de salariés en temps
partiel. En effet, cette structure associative
recrute plusieurs salariés pour les mettre à
disposition de leurs entreprises adhérentes,
moyennant une cotisation.
« Gebosse guide le dirigeant de chaque entreprise sur
la meilleure typologie de traitement à l’embauche en
conciliant flexibilité, facilité et sécurité. J’entends
par là que nous proposons des personnes compétentes
à temps partiel avec flexibilité du planning de
travail. Pour ce faire, nous proposons un contrat
commercial avec l’entreprise intéressée et un contrat
de travail au salarié que nous embauchons »,
explique la directrice.

Une opportunité intéressante pour toutes
les petites et moyennes structures, puisque
l’entreprise partage le “risque” à l’embauche,
divise ses coûts et se libère de toute lourdeur
administrative.

Un projet sur le long-terme
Ce système flexible permet ainsi d’accompagner
de façon durable des salariés sur un contrat de
travail traditionnel dans deux ou trois lieux
d’intervention avec une seule fiche de paie par
mois. En effet, la majorité des contrats signés par
le groupement d’employeurs sont en CDI.
« Dans le cas où l’entreprise ne saurait répondre à
ses besoins humains (budget restreint, etc.), elle
peut rompre le contrat commercial signé avec nous.
Ce qui est sécurisant pour notre salarié, car nous
faisons le nécessaire pour lui retrouver un emploi et
pour l’entreprise qui rompt le contrat avec moins de
responsabilité patronale », précise Mme Chilkowy.
Avec un pôle QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement), web-marketing et RH,
Gebosse souhaite désormais diversifier ses
compétences et ses secteurs d’activités en faveur
des entreprises alsaciennes.
Sarah Meliani

Gebosse :
n Contact : Gebosse
36 rue de la Sinne à Mulhouse
03 67 76 97 30 ou 06 77 20 90 86
www.gebosse.fr

• Groupement d’employeurs multisectoriels
• 4500 CV disponibles sur le site internet
• 97% de réussite au recrutement
• 85% des sorties de personnels sont liées à
une embauche par l’un des adhérents

publi-information
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E.C.S au service des entreprises

Présente depuis plus de 20 ans en Alsace, la société E.C.S a acquis une belle
renommée en matière de systèmes téléphoniques, de réseaux informatiques, de
sécurité électronique et offre opérateur. La force d’ECS est née autour d’une
seule et même idée : être une PME locale et conviviale, qui s’engage à mettre
ses compétences et son expertise au service des entreprises.
ECS, associé du groupe Resadia,
1er intégrateur de solutions IP
convergentes
Expérience, savoir-faire, proximité et intégrité
constituent les fondements même d’ECS. C’est
d’ailleurs cette notion de proximité qui a conduit
cette société à ouvrir l’agence de Mulhouse, Parc
des Collines, en décembre 2011.

Un prestataire unique pour réduire
les coûts d’abonnement
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises
souhaitent faire appel à un prestataire unique
pour la gestion intégrale des télécoms, tant
pour la mise en place de l’infrastructure, que la
gestion des abonnements et communications
téléphoniques.

Téléphonie
Autocommutateur
Téléphonie IP
Serveur vocal
Messagerie
Centre d’appels

SécuriTé
Vidéo surveillance
Détection incendie
Contrôle d’accès
Appel malade
Interphonie

Grâce à sa capacité d’analyse, ECS est à
l’écoute des besoins, tout en étant à l’affût
des dernières nouveautés technologiques.
Ainsi, en s’appuyant sur les offres les plus
performantes du marché, la société se
positionne aujourd’hui en tant qu’opérateur
Télécom Voix/Data alternatif, grâce à des
offres opérateur complètes : téléphonie fixe,
mobile et Data (ADSL, SDSL, fibre et SIP)
qui permettent de réduire considérablement les
coûts d’abonnement pour les entreprises.
Grâce à une équipe dynamique, compétente
et certifiée par les principaux constructeurs,
ECS propose des solutions adaptées à chaque
besoin, conciliant budget et technologie, tout
en assurant un suivi minutieux des installations
et en proposant des contrats de maintenance de
qualité et adaptés.

réSeaux
Visioconférence
Internet, Wifi
Câblage informatique
Switch, routeur
Solution sauvegarde

opéraTeur
Voix : T0, T2, Trunk
Data : SDSL, ADSL
TAAS
Sauvegarde
Antispam

Grossiste en fruits et légumes frais,
produits de 4/5èmes gammes et produits de la mer
www.sapam.fr

Mulhouse

03 89 42 02 59
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Rixheim

03 89 64 57 52

Justine Gervasoni, assistante commerciale et marketing et Florent Seris, Technico-Commercial

Des clients satisfaits
ECS a gagné la confiance de plus de
400 clients mono-sites ou multi-sites
dans les domaines des administrations,
collectivités, PME, grandes entreprises
et milieux hospitaliers, et est référencée
auprès du marché national de l’UGAP.

n Contact : ECS
40 rue Jean Monnet
Parc des Collines-Bât 4 à Mulhouse
03 89 57 82 47 - ecs@ecs-sa.com
www.ecs-sa.com

HÔTEL, RESTAURANT
SPORTS & VITALITÉ
Avenue François Mitterrand - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 56 26 63 / squash3000@wanadoo.fr
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Le GIFOP CAHR Formation :
proximité et sur-mesure

L’organisme de formation de la CCI Sud-Alsace Mulhouse propose aujourd’hui
l’ensemble des formations au catalogue des CCI d’Alsace. Mais il entretient
et développe avec sa clientèle de proximité des relations étroites, grâce à ses
propositions innovantes et ses formations sur mesure.
« Nous sommes une PME et en avons de la souplesse
et la de réactivité », indique d’emblée Eric Prist,
directeur du Gifop Cahr Formation, ainsi que
du Pôle Formation de la CCI, qui comprend
l’Ecole des Managers, le CFA de la CCI Alsace
site de Mulhouse et l’Orientoscope. Eric Prist
rappelle les orientations stratégiques du Gifop,
qui se démarquent des organismes de formation

consulaires d’Alsace. En effet, de taille plus
humaine par rapport aux centres de formation
des CCI de Colmar et de Strasbourg, le Gifop
compte 10 personnes qui connaissent bien le SudAlsace et s’adaptent constamment aux nouveaux
besoins. « Les entreprises ont des exigences de plus en
plus variées et pointues. Ici, nous ne traitons pas des
demandes de masse. Nous avons une gestion fine des
Eric Prist
dirigeants, cadres et salariés en stage, qu’ils soient en
formation dans leur entreprise respective (intra) ou
s’ils se déplacent et que la formation ait lieu en petit
groupe dans nos locaux (inter) ».

70 formateurs réguliers

De gauche à droite :Eric Prist, Bénédicte Bonnot-Bluntzer, Sabrina Galizia, Sylvie Enderlen, Florence
Munch / Catherine Ventrice, Christine Cuenin, Monique Meyer, Jacqueline Hemmerlin et Noël Ploskonka

Le tissu des entreprises du Sud-Alsace, fait
de PME et de TPE, conditionne aussi l’offre.
« Notre organisation répond bien aux attentes,
dans la mesure où nous ne faisons appel qu’à des
formateurs extérieurs ». Experts en information,
gestion, management, communication : il n’y a
pas de formateurs salariés au Gifop, tous sont en
activité souvent comme consultant indépendant
et dispensent un savoir issu d’une pratique réelle

Caristes : formations obligatoires… et recommandées
La conduite des équipements de travail mobiles
automoteurs et ceux servant au levage est réservée aux
travailleurs qui ont reçu une formation adéquate ; celle-ci
relève de la responsabilité de l’employeur de former autant
que nécessaire ses employés utilisateurs.
Pour certains équipements présentant des risques particuliers, ils doivent en
outre être titulaires d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
Le CACES® (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) est un bon moyen
de s’assurer des connaissances et savoir-faire du conducteur préalablement à la
délivrance de l’autorisation de conduite.
Chaque catégorie d’engins correspondant à un CACES® et la recommandation
de la CNAMTS qui les traite, aussi le GIFOP propose-t-il des formations à
l’obtention des CACES® différentes catégories, un recyclage est recommandé
tous les 5 ans.
Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la manutention, le
GIFOP dispose d’un espace dédié à ces formations sur son site et propose deux
sessions de formation initiale de recyclage par mois, pour un taux de réussite au
CACES® de plus de 96 %.
Outre ces stages, le GIFOP forme aussi les conducteurs de nacelles, de ponts
roulants, les Sauveteurs Secouristes du Travail et les personnels électriciens et
non électriciens aux habilitations électriques selon UTE C 18-510.

Particularité
Mulhousienne :
les parcours spécifiques
Des parcours de formation
spécifiques et modulables sont
proposés selon les compétences
recherchées par l’entreprise dans
les domaines du Management,
de la Législation sociale, de la
Communication, des Achats, RH…

Toutes ces formations sont aussi réalisables au sein de l’entreprise sous
réserve de la mise à disposition des équipements requis dans le cadre des
exigences pour le CACES®.
n Contact : Noël Ploskonka
n.ploskonka@mulhouse.cci.fr - 03 89 33 35 03

Ecole des Managers : 11ème promotion
Le lancement de la 11ème Promotion est annoncé pour
cette formation qui s’adresse à toute personne souhaitant
reprendre une entreprise ; souvent elle y travaille déjà.
Cette formation exigeante qui dure environ 16 mois à raison de 3 jours par
mois fait le tour des problématiques de l’entreprise, sous un angle original :
en prenant pour chaque stagiaire le cas de sa propre entreprise.
Après une période de formation à tous les outils nécessaires au pilotage
d’une PME, le stagiaire apprend à réaliser le diagnostic interne et externe de
sa propre entreprise (commercial, gestion, management, stratégie, etc.), et
dans un troisième temps il met en œuvre un plan d’action pour développer
l’entreprise, encadré par des intervenants experts dans leur domaine. Cette
formation concrète permet aux participants d’acquérir une vision globale de
l’entreprise et de sa stratégie.
La 11ème promotion s’ouvre le 17 septembre 2015, elle s’adresse à des
personnes en poste et qui ont suffisamment de responsabilités pour accéder
aux données de l’entreprise. La formation est sanctionnée par un diplôme
de BAC+3/4 (niveau II) “Chef d’entreprise développeur de PME” inscrit
au RNCP.

et récente en PME et TPE. « Et si nous n’avons
pas la discipline demandée parmi nos intervenants
réguliers, comme récemment où nous cherchions
un spécialiste de la culture japonaise, nous pouvons
activer notre réseau et sommes assurés de trouver le
professionnel correspondant ».
Cette souplesse et cette proximité est jugée
incontournable par Eric Prist : « Les entreprises
veulent éviter les trajets trop importants pour leurs
salariés, et nous avons un devoir d’efficacité. Notre
expérience du terrain et des besoins des PME-PMI
locales est très précieuse pour les entreprises. Au-delà
de notre catalogue, elles peuvent se tourner vers nous
pour construire avec elle une réponse sur-mesure et
sont assurées d’un très bon conseil personnalisé ».

Remise de diplômes Ecole des Managers
n Contact Inscriptions : Bénédicte Bonnot-Bluntzer
b.bonnotbluntzer@mulhouse.cci.fr
n En savoir plus sur l’EDM:
www.gifop-cahrformation.fr/fr/ecole-des-managers-cahr/

Les thématiques répondent aux besoins de
savoir-faire et savoir-être au poste de travail,
aussi ces formations sont-elles animées par
des spécialistes de chaque domaine et tiennent
compte des diverses évolutions des métiers.
Le participant pourra, dans le cadre de ces
parcours, sélectionner certains modules à la
carte
Cette démarche permet aussi d’acquérir une
polyvalence au poste de travail, par exemple
une Assistante RH qui souhaite intégrer un
service comptabilité (parcours comptabilité
générale et approfondie), un chef d’équipe
qui voudra évoluer dans la transmission des
savoirs (devenir formateur), évoluer dans une
fonction de management (diriger efficacement
son équipe).
Cette souplesse caractérise la démarche du
Gifop : correspondre au mieux à la situation
des entreprises de notre territoire.
Une autre manière de se tenir informés et
d’être formés : la mise en place chaque année,
du “Club Actualité Sociale”, qui réunit des
DRH et RH d’entreprises de notre territoire
et qui permet, en trois journées étalées sur
une année, de s’interroger, de connaître
les principales mesures, lois, décrets parus
récemment, grâce à l’intervention d’un juriste,
et qui leur permet, ainsi, de faire de la veille,
tout en échangeant leurs expériences.
Contacts :
n Christine Cuenin
c.cuenin@mulhouse.cci.fr
03 89 33 35 08
n Sylvie Enderlen
s.enderlen@mulhouse.cci.fr
03 89 33 35 11

Demander le catalogue ou consulter la brochure en ligne :

l Gifop Cahr Formation : 15 rue des Frères Lumière, Mulhouse - 03 89 33 35 35
www.gifop-cahrformation.fr Gifop Cahr Formation
www.agence-mulhouse-presse.fr
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Le Bréviscope

Transition de carrière :
un stage de 3 jours pour
faire le point

Invitation à
Votre réseau professionnel
en Sud-Alsace

Le CREDIR à Kientzheim propose
un stage de 3 jours en immersion aux
dirigeants et cadres en transition de
carrière, qui se posent des questions
sur la meilleure orientation à
donner à leur avenir.
Récit de vie, exposés de spécialistes sur le
sommeil ou le stress, consultation juridique
et financière, rencontre avec un médecin et
un psychiatre : c’est un «audit» complet, sans
oublier le corps, avec deux heures d’activité
sportive par jour.
Ce stage bon pour la carrière (et le moral) est
Au programme, une balade découverte du secteur
encadré par des professionnels expérimentés,
discrets et bienveillants, qui ont connu des parcours parfois mouvementés.
Le CREDIR recherche à la fois des stagiaires et des mécènes.
n Contact : Jean-Denis Budin
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2ème Forum de l’Attractivité de l’Alsace

jd.budin@credir.org - 06 86 20 58 94

n Renseignements, témoignages, vidéos : www.credir.org

Le 4 juin à la Fonderie à Mulhouse

Un cadre original pour des réunions
Le Fondation François Schneider à Wattwiller est située dans un cadre idyllique, et propose une visite
guidée des oeuvres (sur le thème de l’eau), des espaces de réunion et de cocktail dans un superbe
bâtiment, propice aux séminaires au vert.

Attractivité économique, industrielle, culturelle…
Comment se déclinent les leviers de développement,
de rayonnement et d’innovation en Alsace ?
Comment favoriser la synergie des projets, le
décloisonnement, la coopération et la dynamisation du du tissu économique ?
Le second forum de l’attractivité de l’Alsace sera l’occasion d’ouvrir des pistes de réflexion, argumentées
et débattues par de nombreux experts.
16h00 : Accueil
16h30 - 18h30 : conférences/débats
18h30 : lancement de la démarche Alsace Excellence pour les entreprises
20h00 : Cocktail
n Inscription : https://cmuller.polldaddy.com/s/inauguration-l-excellence-en-alsace-1
n www.alsace.com

Des moutons chez Thurmelec
Des moutons dans le parc d’une entreprise :
c’est chez Thurmelec, zone de la Thur à
Pulversheim, adepte de l’éco-pâturage,
alternative écologique à la tonte habituelle.

Auguste Vonville
n Contact : Auguste Vonville, Directeur culturel
27 rue de la Première Armée à Wattwiller
03 89 82 10 10
a.vonville@fondationfrancoisschneider.org
www.fondationfrancoisschneider.org
Voir notre diaporama en ligne (www.le-periscope.info)

les magasins

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 ins raison
ta
à dom llation
icile
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Le troupeau a été installé par l’entreprise Alternature
de Petit-Landau. L’entreprise prolonge ainsi une
démarche environnementale déjà intégrée au
management depuis plusieurs années puisqu’elle est
certifiée ISO 14001.
Rappelons que Thurmelec est une PME de 50
personnes, issue de l’ancien département électronique
de l’entreprise Clemessy, externalisé en 1998. Reprise par six cadres sous le nom de Thurmelec en 2004,
l’entreprise est spécialisée dans la sous-traitance et la co-conception d’équipements électroniques pour
l’industrie et réalise 7 millions de CA par an.
n www.thurmelec.fr

Conseil éditorial
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