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Le jury de YAGO a distingué Le Périscope
parmi 5 heureux élus de ce concours
d'entrepreneurs organisé sur toute l'Alsace.
Nous sommes particulièrement heureux de
cette marque de reconnaissance, Dominique
Meunier, d'ECA Edition, la régie publicitaire
dujournal,HervéWaldmeyer,éditeuretgérant
d'AutourduCorail, etmoi-même.

Cette première édition du concours YAGO
qui s'adresse aux entrepreneurs innovants,
contribuantàdévelopper l'économierégionale
et à créer de l'emploi, a suscité l'envoi de 50
dossiers. 5 ont été primés, dont notre journal,
perçu comme une initiative originale qui crée
du lien dans une zone économique et favorise
les liens commerciauxdeproximité.

Ce soutien nous accompagnera dans notre
développement,etd'oresetdéjànousadressons
un grand merci à nos annonceurs... et à
nos lecteurs !

BéatriceFauroux
Rédactrice en chef

Auto entrepreneur depuis novembre 2009,
FrançoisRinaldi a d’abord créé son entreprise en
régimemicro-entreprise en2008, sous lenomde

«Weborganique».Aprèsavoir travaillépendant
17 ans au sein de PSA automobile il s’est recon-
verti dans les activités du web. Ce statut lui a
donné l’occasiondefairedesapassionsonmétier.

Entrepreneur passionné et motivé, François
Rinaldiapporteconseils et recommandationssur
mesure aux problématiques de visibilité sur la
toile. Il a su se constituer un réseau de collabora-
teurspouroffrirdesprestations répondantà tout
type de projets (référencement, création de sites
internet…) et travaille déjà avec un certain nom-
bre d’entreprises de la zone ouestmulhousienne.

Pourquoi choisir le régime auto-entrepreneur ?
“Le statut d’auto-entrepreneur est simple adminis-
trativement, un seul papier est à remplir tous les
3 mois, tout est déduit directement en fonction du
CA réalisé, l’immatriculation est faite de suite et

permet de faire une facturation dès son dépôt. Il n’y
a pas de taxe professionnelle à payer durant 3 ans.
En, plus, cette activitéme permet de faire du home
working”, expliqueFrançoisRinaldi.

Ce statut permet aussi de se rendre compte de
la viabilité d’un projet de création d’entreprise,
François Rinaldi espère se constituer un porte-
feuilleclientscomposéprincipalementdeprofes-
sionnels et aussideparticulierspourassurer à son
entreprise un avenir serein.

Weborganique - référencement
66Rue Jean Jaurès àSoultz

Tél. 0389769057
ou0688148131

www.weborganique-referencement.com

Edito
Le sujet du mois
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Auto-entrepreneur, pour quoi faire ?
Concours YAGO :

Le Périscope
récompensé
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L’ é c o n o m i e d e l ’ O u e s t m u l h o u s i e n à 3 6 0 °
www.le-periscope.info

Lestatutd’auto-entrepreneur(=A-E)sembleremporterunfrancsuccès,auvudes immatriculations2009,au
nombrede320.000.Nousavonscherchéàconnaître lesmotivationsdespersonnesquiontchoisi ce statut et
recueilli l’avis de chefs d’entreprise expérimentés, dont lemétier attire les auto-entrepreneurs.

Immeuble Le Trident - Hôtel Holiday Inn
34 rue Paul Cézanne - 68200 Mulhouse

Tél. 03 89 60 44 44 - contact@holidayinn-mulhouse.fr

ouvert 7J/7J - service jusqu’à 23h

Unique dans
la région !
Votre brasserie

parisienne
vous propose :

Son étal de
fruits de mer
à déguster
sur place ou
à emporter
Son menu

du jour
à 18,70 !

de bonnes et

33 rue Jean Monnet - Parc des Collines
Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 19h,

le samedi et dimanche de 6h à 12h30

Dossier réalisé parNicolasNaegelin

Témoignages d’auto-entrepreneurs
I. François Rinaldi : « se rendre compte de la viabilité de l’activité »

Voilà 15 ans que Thierry Orbillot se passionne
pour l’informatique. Diplômé en maintenance
informatique après une formation suivie au cen-
trede réadaptationmulhousien (CRM), il crée à
Mulhouseen juin2009uneentreprisedeservices
et de maintenance informatique sous la forme
d’auto entrepreneur : « T.ODépannage infor-
matique. » Les services proposés vont en direc-
tion des professionnels, des particuliers et des
associations.
Lesprestationsde l’entreprisesontréaliséeschez le
client et concernent le conseil et la maintenance
informatique, le montage et l’assemblage « clé
en main », l’installation et le paramétrage de
logiciels software et hardware, la vente au détail
dematériel informatique et des formations.

Commeil s’est trouvérécemment inactif, ce statut
luiapermisderetrouveruneactivitéprincipale<;
d’allier sa passion de l’informatique et sa volonté
de devenir sonpropre patron.

“Il y a une certaine souplesse administrative avec ce
nouveau statut. De nombreux sites Internet per-
mettentde comprendre lesparticularitésde ce statut
encore jeune,mais aussi de créer une entraide entre
auto-entrepreneur”.Néanmoins, “l’administration
estparfoismaladroitepourapporterdes conseilsaux
auto-entrepreneurs.”

À terme, les perspectives de développement de
T.O Dépannage informatique sont l’ouverture
d’un atelier et la réalisation de partenariats avec
des entreprises localespour lamaintenance régu-
lière de leur parc informatique, dans le but de
devenir un sous-traitantB toB.

T.ODépannage informatique.
3RueMathiasGrunewald -Mulhouse

Tél. 0671024144
www.Todepannageinformatique.blogspot.com

II. Thierry Orbillot : statut pratique mais on manque de conseils

Fêtes
Pâquesde

joyeuses

Toute l’équipe
vous souhaite

H.Waldmeyer, B. Fauroux,D.Meunier
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III. Isabelle
Perisse :
l’occasion d’exercer
une activité
complémentaire

Isabelle Périsse a suivi une formation à l’école
de commerce IPAGdeParis, avec une spécialité
en marketing. Directrice de Communication
au sein de la société Forenap Pharma depuis
3 ans, elle crée en juin 2009 une entreprise de
conseil en communication surMulhouse sous le
régimed’auto-entrepreneur.
Lesprestationsde servicesproposées auxprofes-
sionnels sont variées : Plan de communication,
relations presse, relations publiques, identité
visuelle… Sa personnalité et son expérience
lui confèrent de réelles compétences sur ce
secteur d’activité.

L’idée de devenir auto-entrepreneur lui est
venue suite à divers conseils bénévoles qu’elle
apportait à des dirigeants de petites structures…
Et aussi de la volonté d’avoir une activité
complémentaire, toutenbénéficiantd’unrevenu
supplémentaire. “La conjoncture actuelle des en-
treprises ne permet pas d’augmenter les salaires, le
régimed’auto-entrepreneurest lemoyendedonner
une réponse à ceux qui souhaitent compléter leurs
revenus”, explique-t-elle. Son expérience de sala-
riée et de créatrice d’entreprise lui permet de
véhiculer des conseils de qualité en stratégie de
communication.

“Ce statut souple administrativement est un
tremplin pour la création d’une entreprise plus
importante,mais cettebelleopportunitédonnéepar
le gouvernement demande un investissement
personnel entempset enénergie. Il faut savoirgérer
son temps entre lesactivités exercées pourqu’ellesne
deviennent pas chronophages ! ” conclut-elle.

IsabellePerisse
Tél. 0676745744.

isabelle.perisse@gmail.com

ChristianLehr, Président de la sociétéViadom(voir
notrearticle enpage6)nous fait connaître sonpoint
de vue concernant le statut d’auto-entrepreneur. “Ce
statut estunebonne idée, il offre l’opportunitéd’exercer
une activité connexe, le formalisme de création d’en-
treprise est rapide et simplifié, et les charges sont étalées
dans le temps.”

Une couverture sociale moindre
Cependant, “ce statut présente plusieurs lacunes à
savoir que c’est un régime précaire car il est moins
couvrant au niveau social qu’un autre statut d’entre-
prise”. Il y a une perte des aides sociales, les A-E
doivent sur-cotiser pour percevoir mieux que les
minima sociaux (maternité, retraites, arrêts de
travail…). D’autre part, les A-E ne subissent pas
autant de contrôles que les autres statuts pour les
assurances, les garanties… “Le contrôle doit être
nécessairepourdonnerunegarantieauxclients”.C’est
une concurrence déloyale (étalement des charges,
pas de diplôme nécessaire, les prix proposés sont
inférieurs au marché, en raison de l’exonération de
laTVA). “Il est donc néfaste pour la professionnalisa-
tion d’un secteur, il y a des problèmes de qualification
et de formation…De plus, ce nouveau statut entraîne
ungrandnombred’effetspervers, commeles entreprises

qui proposent à leurs salariés de se mettre en statut
d’A-E dans le but de diminuer leurs charges sociales;
la franchise de la TVA est avantageuse pour les A-E,
mais elle se paie ailleurs !mps.”

Une concurrence déloyale
L’exonération de charges en l’absence d’activité est
exclusive au statut d’A-E, les autres régimes d’entre-
prises impliquent le paiement d’un montant de
chargesminimal.Cettedifférence estun indicateur
de concurrence déloyale. “Les A-E devraient, après
avoir atteint un rythme de croisière, passer au régime
commun et être taxés comme les autres.”Deplus, “ les
grandes entreprises créantde l’emploi se voientpénali-
sées avec l’apparition de nombreux indépendants.”
Pour conclure, Christian Lehr indique que : “ce
systèmeest à garder,mais àaméliorer, il faut le remet-
tre au carré et l’expliquer clairement.” Les avantages
de ce statut ne devraient pas être à ce point mis en
avant, alors qu’il s’accompagne de certains effets
pervers souventméconnus.

Viadom
33rueVictorSchoelcher -Mulhouse

Tél. 0389332828
www.viadom.fr

IV. Hervé Waldmeyer : la souplesse pour les entreprises

PascalKern

IV. Christian Lehr, Viadom : “ce statut crée une concurrence déloyale”
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Le point de vue de deux chefs d’entreprise

HervéWaldmeyer,managerde l’agencedecommu-
nication Autour du Corail, implantée au Parc des
Collines propose à sa clientèle des prestations
globales en communication. Parmi les collabora-
teurs de l’agence, outre ses salariés, ADC travaille
avec quatre auto-entrepreneurs.
Le fait de travailler à la fois avec des salariés et des
A-Epermetdeconstituerdespoolsdecompétences
selon la nature des projets.

Co-working
“LesA-Etravaillent enautonomieetparticipent selon
leur volonté et leurs compétences à la production des
divers projets de l’agence. Ils ont également leur propre
clientèle et organisent leur temps entre plusieurs mis-
sions.Uneparticularité : cheznous, le plateau est par-
tagéentre les salariés et lesA-E, cecipermetdepartager
les outils de travail, les compétences, les expériences…

avec une réelle souplesse pour l’entreprise. C’est ce que
l’on appelle du« co-working»”.

Le marché de la communication a changé depuis
deux ans, les clients sont plus exigeants, les délais
s’allongent, les projets demandent davantage de
temps, d’énergie etde ressources…“Entant que chef
d’entreprise, cenouveaustatutm’offrediversavantages,
telqu’unediminutiondes charges sociales etpatronales,
une réelle souplesse, et l’utilisation de compétences
complémentaires.L’avantagepour l’auto-entrepreneur,
c’est d’avoir accès à des dossiers-clients plus importants
qu’en solo et de se constituer un book pour ses propres
démarches commerciales”. Cependant, “on travaille
avec des partenaires, on ne peut pas leurs imposer la
gestiondesdélais commeàunsalarié.Lemanagement
de la personne est moins directif. La difficulté est de
trouver des collaborateurs organisés, autonomes et
compétents. J’ai la chance d’avoir de bons collabora-
teurs dans mon équipe, dans le domaine de la PAO
et duweb”.
HervéWaldmeyer estime que ce système de travail
«enpooldecompétences»estamenéàsegénéraliser.

AutourduCorail
26 rueVictorSchoelcher,Mulhouse

Tel. 0389449010
www.autourducorail.net

342.000 immatriculations
Début 2009, Hervé Novelli met en place un
nouveau statut de création d’entreprise :
L’auto-entrepreneur (A-E).
Principe de base : La simplification des
démarches administratives fiscales et sociales.
Second principe : l’accès à toute personne
physique : salariés, étudiants, retraités,
chômeurs, femmes au foyer… souhaitant exer-

cer une activité commerciale, artisanale, ou
libérale avec des plafonds de chiffre d’affaires
(32.000 euros/an pour un prestataire de
services). Le créateur possède un N° de Siren,
ses charges sont calculées automatiquement
(autour de 23 % pour une activité non com-
merciale), il tient un livre de recettes et déclare
ses revenus chaque trimestre.
Le nombre d’A-E est de 342.000 au 1er février
2010, selon les chiffres fournis le 24 février par

Hervé Novelli. Le chiffre d'affaires moyen
déclaré par auto-entrepreneur actif s'élève à un
peu plus de 3 700 euros par trimestre, soit
moins de 800 euros nets par mois. 55% des
A-E n’ont pas déclaré de chiffre d’affaires.
La moitié des A-E sont des personnes au
chômage, qui perçoivent les minima sociaux,
sont en fin de droits ou inactifs.
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Dans les moments de crise comme dans les
périodes de croissance, ce qui fait avancer
l’entreprise, c’est le fait de tous ramer dans le
même sens. L’Apertura propose des séminaires
pour que les membres d’une équipe travaillent
ensembledansunmêmeesprit.

“Onabeaudire et répéter que dans une équipe, tout
le monde est important, on ne le pratique jamais
assez”, explique PatriciaMary, qui dans le cadre du
conseil en cohésion d’équipe, met l’accent sur les
compétences de chacun, quelles qu’elles soient.
“Pour se sentir bien dans une entreprise, il faut
d’abord se sentir reconnu. Des personnes dont on
attenduniquement le travail inscritdans soncontrat,
sans sepréoccuperde sesautres compétences éventuelles
se démotivent rapidement.”
Il arrive aussi que des divisions, jeux de pouvoir
et mésententes parviennent à bloquer toute la
marched’un serviceoud’une entreprise. “Les fortes
personnalités notamment ne tirent pas toujours
dans le même sens. L’idée est de bien définir les
profilspourque lespersonnesaientdavantageenviede
se compléter”. Enfin, les crises qui engendrent
certaines peurs ne sont pas pour souder les
personnes. Il faut les remotiver, redonner un sens

autravail. Inversement, l’arrivéedenouvellesrecrues
peut déstabiliser une équipe ! Et il faut créer un
nouvel équilibre.

Le relationnel s’améliore
Ce travail s’effectue prioritairement sous formede
séminaires, pour qu’un service soit totalement
immergé dans la démarche. Pour l’avoir pratiqué
avec un effectif de 30 personnes, Patricia Mary
témoignede l’intérêtde l’exercice : “C’est incroyable
ce que ce séminaire a révélé sur les uns et les autres.
Il y a une véritable prise en compte à la fois de la
personnalité de chacun et de l’intérêt général.Même
des personnes arrivées récemment ou qui font peu
d’heures dans l’entreprise se sont senties intégrées.
L’ambiance de travail a changé”.

L’approche individuelle
Si le travail sur le groupe est important, il peut être
utile aussi de se pencher sur les profils individuels
pour mieux comprendre la dynamique globale.
Pour cela, L’Apertura utilise un dispositif pour le-
quel l’entrepriseestagréée : l’outild’analysede l’ins-
titutHerrmann(www.herrmann-europe.com/fr/)
qui définit « nos 4 différents moi ». Cette ap-
proche individuelle qui fait l’objet d’un debriefing
d’une heure trente avec la personne lui permet de
mieuxseconnaître.Maiselleestaussiunatoutpour
la cohésiond’équipe et aide à faire ressortir despo-
tentielspour lagestionprévisionnelledesressources
humaines.

L’Apertura :PatriciaMary
15 ruedeFrèresLumière -Mulhouse

Tél. 0389333536,www.lapertura.com

Bouclez vos journées… In extremis
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Nouvelle adresse
La Cité de l’Habitat - Route de Thann

LUTTERBACH
03 89 60 44 17 - bathroom@orange.fr

Salles de bain - Meubles

Robinetterie - Douche

Accessoires

PatriciaMary

Entreprise nouvellement créée, In Extremis
propose des services d’assistant personnel aux
particuliers et de conciergerie aux salariés des
entreprises, selondifférentesformulesquiontun
objectif essentiel : décharger les personnes…

Faire gagner du temps aux particuliers et salariés,
voici l’idée qui a conduit à la création d’In
Extremis fin 2009 par Guillaume Seiler et Julien
Burglin. “Nous proposons un service qui peut
prendredes formes trèsdiverses, aller à laPoste ouau
pressing, chercher des fleurs ou promener un
animal, selon des forfaits calibrés”, expliquent les
deux créateurs.

Un assistant personnel pour des
particuliers
In Extremis propose au particulier surbooké ou
absent de chez lui d’être l’unique interlocuteur
pour toute tâche qui nécessite trajets ou organisa-
tion : chercher un cadeau, organiser les vacances,
et même vendre un appartement avec gestion de
l’annonce, réception des appels, prise de RDV et
visites. Autre prestation : la garde de la maison en
l’absence des propriétaires. Au-delà de ses services
courants, In Extremis propose via d’autres
prestataires la garde d’enfants ponctuelle, le petit
bricolage, etc.
Outre l’abonnementmensuelde30euroscompre-
nant des prestations de base, plusieurs packs
sont proposés, pour les courses hebdomadaires,
aller aumarché, etc.

Service aux professionnels
Ce service est proposé à l’employeur qui bénéficie
d’un abattement “loi Borloo” lié aux services aux
entreprises. Il cible des cadres et chefs d’entreprise
salariés – surbookés ou fréquemment en déplace-
ment. In Extremis recueille les requêtes de salariés
et calibre son service en fonctiondes besoins.
Trois forfaits sontproposés auchoixde l’entreprise
en fonction du nombre d’employés : un forfait de
base, un forfait confort, et un forfait luxe, avec un
grandpanelde servicesetunedisponibiltié accrue.
“Mettre en place ce type de services dans l’entreprise
libère les salariés de tâches quotidiennes qui empiè-
tent sur le temps de travail. Cela peut même peser
dans une démarche de certification qualité. Enfin,
le salarié se voit déchargé de tâches sources de stress.
Et c’est présenté comme un argument positif lors
d’un recrutement”, expliquent les deux créateurs.

Ce service s’adresse aussi aux professions libérales
(TNS), qui ne bénéficieront pas de réductions loi
Borloo, mais auront droit au panel plus large des
services« assistant personnel».

Tarifs et prestations sur le site internet :
www.inextremis-France.com

Rayond’action :Mulhouse et environs
+Belfort

InExtremis - 4 a ruedesAlpes
Didenheim

Mob.0609673043

L’Apertura
œuvre pour la
cohésion interne

Une rédaction au service
de votre site internet

Béatrice Fauroux COMMUNICATIONS

Pour en savoir plus, contactez Béatrice Fauroux,
rédactrice en chef du Périscope

Mob. 06 03 20 64 76
ou par mail : beatrice.fauroux@gmail.com
37 rue Jean Monnet - Parc des Collines - Mulhouse

•donnent vie à votre site internet
•améliorent son référencement
•mettent en valeur vos savoir-faire

Reportages sur vos réalisations,
témoignages-clients, interviews

MULHOUSE-DORNACH, PFASTATT
KINGERSHEIM

www.pf-lantz.fr
tél. 03 89 42 53 53

Depuis 1893

Pour tout renseignement :

Habilitation 08-68-15/16/168

Alpha Santé est distributeur depuis 2005
de matériel médical spécialisé auprès des
particuliers et des professionnels en l’Alsace et
dans les Vosges. L’entreprise connaît une forte
croissance et vise la certification.

Alpha Santé Services est issue d’une volonté de
diversification du Groupement Ambulancier du
Grand Est, qui souhaitait être présent auprès des
patientsdansuneactivitéconnexe,enamontetaval
dutransport sanitaire.Aprèsunandepréparation,
l’entreprise a ouvert en novembre 2005 et l’agré-
ment Sécurité sociale a été obtenu en juin 2006.
Cette entreprise a été créée à l’initiative de trois
associés :GuyetAlainRusch,etLaurentFreymann,
gérant de la société. Alpha Santé Services est
membre du réseau coopératif national Actisanté,
qui représente 120magasins enFrance.

Un fort développement
La société commercialise ou loue tous les équipe-
ments liés au handicap et aumaintien à domicile.
Elle a été la première à distribuer des défibrilla-
teurs en Alsace et représente la maison Zoll
Medical France, pour des systèmes de réanima-
tion cardiaque.
“Leplus difficile audépart fut pourmoi la formation
à la connaissance des pathologies et l’adaptation des
produits. Nous travaillons en collaboration étroite
avec les professionnels auprès des patients. Nous
ne sommes pas que des distributeurs, le conseil
doit être pertinent avant tout, notre crédibilité en
dépend”.Leprofessionnalismedetoute l’équipes’est
traduit par un fort développement de l’activité.
La surface de stockage été doublée, un nouveau
show-roomaétémis enplace.L’entreprise a réalisé
400.000eurosdeCAen2009,avecunecroissance
de 30%entre 2008 et 2009.

Innovation et qualité
Une cellule de décontamination a été construite
pour nettoyer le matériel (petit ou grand) qui
revient de location.Cet investissement important
aux contraintes techniques fortes permet à ASS
de passer à un niveau de prestation supérieur.
Prochains objectifs : le remplacement du parc de
véhicules et la certification ISO9001, à l’instar du
Groupement ambulancier duGrandEst, premier
ambulancier certifié IS0 9001 de France. Autre
projet : l’embauched’untechnicienavant fin2010,
pour la maintenance et le SAV du parc locatif et
des produits distribués.

AlphaSantéServices :LaurentFreymann
22 rue JeanMonnet -Mulhouse

Tél. 0389327608
alpha2s@wanadoo.fr

www.alphasanteservices.com(enconstruction)

Alpha Santé : innovation et qualité

Laurent Freymann

GuillaumeSeiler et JulienBurglin
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«La petite entreprise» intègre uniquement des
solutions libres de droits dans les programmes
complexesqu’elleconçoitpoursesclients.Fournisseur
desolutionspourl’e-commerce, l’extranetet l’intranet,
spécialiste de joomla ! Alsasys «ne connaît pas
la crise».

Alsasys a fait le choix de travailler sur des produits
libres de droits. “Nous avons opté pour une intégra-
tion systématique de logiciels opensource sur le web
pour ne pas avoir de clients captifs de solutions
imposées. Comme ils ne sont pas coincés dans des
solutions payantes, ils sont plus libres de travailler
différemment ou avec d’autres intervenants s’ils le
souhaitent” explique Pascal Steiner. En effet, un
logiciel ouvert facilite les passages de relais ainsi
que la maintenance, tout en évacuant la question
des droits.

Un site pour 8.000 pompiers
Quant à l’image «amateur» qui collait aux
logiciels opensource, les progrès de ces outils et
l’économie réalisée – notamment dans le cas de
licences multiples – les rendent de plus en plus
attractifs. “Lesadministrationsquiontdenombreux
sites informatiques apprécient de plus en plus les
développements sur opensource”, affirme Pascal
Steiner.Les systèmescommejoomla!,Magentoou
Wordpress autorisent tous les développements :

“C’est à nous de mettre en place les programmes
spécifiques pour nous adapter au client, grâce à la
diversité des modules disponibles ”. Ainsi, Alsasys a
créé le site du SDIS du 67 pour la gestion de
vacations de 8.000 pompiers. L’entreprise a aussi
conçu le site internet de l’Orientoscope à
Mulhouse, un intranet pour France3 Alsace,
le site de laMaisonde l’Emploi…

Un fort développement
Alsasys a connu une croissance de 40% de 2008
à 2009 ; ses clients sont pour moitié de la région
Alsace,pourmoitiéde l’extérieuretnotammentde
Paris, grâce au bon référencement de son site
internet.50%delaclientèleestconstituéedePME-
PMI et l’autre moitié de collectivités. Alsasys ne
prospecte pas à proprement parler “mais nous
participonsactivementaudéveloppementde logiciels
opensource et intervenons fréquemment sur des
forums dans ce domaine, pour partager nos expé-
riences avec d’autres, et cela contribue à nous faire
connaître, enplusduboucheàoreilles”,préciseBruno
Hossenlopp, associé dePascal Steiner.

Alsasys
BrunoHossenloppetPascal Steiner

Tourde l’Europe -Mulhouse
Tél. 03.89.56.17.40
www.alsasys.com

Le distributeur de produits paramétrés dans le
domainedugraphismeetdelagestionsedéveloppe
grâce à des produits et services innovants, comme
la correctiondedocuments àdistance et la virtuali-
sationdes serveurs.

L’entreprise de négoce et de services informa-
tiques créée par Vincent Bloch en janvier 2003
compte 14 salariés, une agence à Besançon et
diffuse ses produits sur tout le Grand Est.
Elle réalise2millionsd’eurosdechiffred’affaires.
“Notre force, c’est notre réactivité lorsqu’unproduit
nouveau arrive. Nous faisons partie d’un groupe-
ment national de compétences, Folio, avec des
sociétés qui font le même métier que nous. Cela
nouspermetd’accéderàunebonnevuedumarché,
pour la vente comme pour le service”, explique
VincentBloch.

La correction en ligne :
petite révolution
I Loos fournit les agences de communication et
imprimeurs en solutions métier : logiciels de
PAO, contrôle couleur, échange de documents

surMacouPC.Commeailleurs, la tendance est
à lavirtualisationdeséchanges, jusqu’àce logiciel
de correction des épreuves à distance Dalim
Dialogue : “Ce système de BàT électronique à
distance permet la visualisation, l'annotation et la
validation en ligne de fichiers haute définition :
plaquettes, journaux, affiches, etc. Son utilisation
requiert un simple navigateur web et une
connexioninternet standardpouraccéderentemps
réel aux documents originaux haute résolution.
Un travail à plusieurs est possible, avec apparition
en temps réel des corrections ouapports de chacun”.
Exit lesmultiples échanges demails, oudeCD!
I Loos est leader dans la région pour accompa-
gner l’équipement de ses clients dans la
communication et de la presse.

Gestion de l’entreprise : vers
des serveurs virtuels
I Loos commercialise des solutions pour la paie,
la facturationet lacomptabilité, ainsiquepour la
gestion documentaire et les flux d’information
dans l’entreprise (fax, e-mail, CV qui arrivent,
fichiers,documentsdecommunication,etc.), soit
un portail d’entreprise avec gestion des accès.
135 clients d’I Loos ont un«pack assistance»
pour suppléer à (ou remplacer) un service
informatique interne.
Pour gagner de la « place » et éviter la sous-
utilisation de serveurs souvent trop nombreux
pour l’usage qui en est fait, I Loos propose un
service de rationalisation de ces plateformes
géantes en un seule, voire deux serveurs, sous
forme d’ image, ou « alias » de serveurs qui
consomment moins de place et d’énergie. “On
peutainsi travailler surplusieurs tâches surun seul
serveur” indiqueVincentBloch.Lavirtualisation
des serveursestunaxededéveloppementmajeur
pour ILoos dans les années à venir.

ILoos
40 rue JeanMonnet -Mulhouse

Tél. 0389608530
www.i-loos.fr

VincentBloch

I Loos diffuse des solutions
innovantes

Pascal Steiner etBrunoHossenlopp

Rhénatic 2010 : de nouvelles ambitions

Alsasys surfe sur l’opensource

Le pôle des Technologies de l’Information et de la
Communication du Grand Est affiche de nouvelles
ambitions, sous l’impulsion du comité stratégique et
de sonnouveauprésident, élusdébut2010.

Rhénatic a fédéré au cours de ses trois premières
annéesd’existenceplusd’une centained’adhérents,
totalisantquelque4.000emploisdans leGrandEst.
Ses missions premières : promouvoir les TIC
auprès des entreprises et administrations pour

améliorer leur compétitivité et promouvoir les
collaborations entre lesmembres.

Les trois objectifs de Rhénatic
Rhénatic souhaite désormais se rapprocher des
autres pôles de compétitivité (BioValley, Pôle
Véhicule du Futur…) en répondant à leurs besoins
TIC, grâce à la mutualisation des ressources des
membres pour développer des projets innovants,
encollaborationavec lesécolesetuniversités.Etce,
dans les secteurs en développement que sont la
mobilité, le Green IT (*) ou encore les services
à la personne.
Rhénatic va également développer ses collabora-
tions avec le monde de la formation (écoles,
universités…) pour contribuer à l’excellence des
professionnels de demain.
Enfin, le réseau s’est donné pour objectif de
contribuer à développer ses actions à l’export
pour permettre à ses membres de conquérir de
nouveauxmarchés.

Patrick Hett, nouveau président
“Pour répondre à ces nouveaux défis, nous devons
travailler sur des projets transversaux. Aujourd’hui,
les TIC travaillent aussi bien sur la gestion des
bâtiments pour en optimiser l’efficacité énergétique,

que dans les services à la personne ou enfin dans les
applications mobiles. Ils sont facteurs d’économies et
de progrès. Notre réseau est riche de tous les métiers
des TIC et peut donc apporter toutes les solutions
nécessaires, dumatériel au logiciel en passant par les
services”, explique Patrick Hett, pdg de Kimoce et
nouveau président de Rhénatic. C’est à Christian
Leclerc, pdg de Schaeffer Productique (voir Le
PériscopeN°6), que revient la tâchededévelopper
les projets à l’export.
L’ensemble du comité stratégique est bien décidé
à faire de ce cluster un atout majeur pour le
développement des entreprises et des collectivités
de l’est de la France.

(*)Les nouvelles technologies facteurs d’optimisation
des impacts carbone.

Rhénatic : CorinnePatuel
40 rueMarcSeguin
68200Mulhouse

Tél. 0389327676
www.rhenatic.eu

1)ChristianLeclerc (Schaeffer Productique)
2) Jean-MarcBoursot (Ankéo)
3)Romain Spinali (CIL Informatique)
4)RobertHugget (Microplan)
5)CyrilWetzelKaltenbrun (Veryboost)
6) Il est présidé par PatrickHett (Kimoce)
7) SergeHeitzmann (KiwiBackup)
Ainsi queRaphaëlleBaut 8) (Technopole) et
CorinnePatuel 9) (Rhénatic).

Le nouveau comité stratégique de Rhénatic
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GIFOP/CAHR FORMATION ! MULHOUSE
Tél. : 03 89 33 35 35 ! 03 89 33 35 45
www.gifop.fr ! www.cahr-formation.com

DES SOLUTIONS FORMATION

• Cycle efficacité professionnelle 14 jours
• L’estime de soi professionnelle 4 jours
• Transformez vos relations avec les autres 4 jours
• Maîtrise du temps et de l’efficacité 4 jours
• Développez votre leadership 4 jours
• Créer sa dynamique professionnelle 3 jours
• Donner du sens à votre action 3 jours
• Connaître et gérer le stress 3 jours
• Formation des tuteurs 3 jours
• Tuteur de travailleurs handicapés 2 jours
• Écoute active 2 jours
• Mind mapping / mind manager 1 jour

Vo t re par tena i re fo rmat i on

L’Efficacité Professionnelle

26 rue Victor Schoelcher
Parc des collines - Mulhouse

Tél. 03 89 44 90 10
www.autourducorail.net
blog.autourducorail.net

Conseil

Création

Veille, étude des tendances
et tests de campagne

Streetmarketing, événementiel,
stand et 3D

Solutions web

Fourniture et réalisations

L’entreprise mulhousienne est l’une des pre-
mières entreprises des services à domicile en
France. Elle est restée leader sur ce marché
aujourd’huitrèsconcurrentiel,grâceàunservice
de qualité et une politique sociale incitative à
l’égardde ses 4.000 salariés.

Viadoms’est s’inscrite très tôtdansunmouvement
sociétal qui ne cesse de prendre de l’ampleur
depuis20ans : le serviceàdomicile,qui fait gagner
du temps aux particuliers et accompagne le
vieillissement de la population, tout en créant de
nombreuxemplois.AprèsPhilippeBoscquiacréé
le concept de coiffure à domicile à grande échelle,
Christian Lehr a repris les rênes de l’entreprise en
tantquePrésidentde la sociétéaudébutdesannées
2000 et depuis, elle poursuit son développement.
Deuxactivitésde service àdomicile “loiBorloo” se
sont ajoutées à l’activité première : l’aideménagère
et le petit jardinage.
L’entreprise plutôt discrète ici emploie 4.000
personnes à travers la France. Le siège au Parc des
Collines compte 45 personnes. “Nous contribuons
à l’économie locale, chose qu’on ne sait pas toujours,
notamment par la location de 1.000 voitures de
société par an, nos fournisseurs en prestations
informatiques, l’hôtellerie pour les séminaires de
formation de nos employés, et nous avons beaucoup
de fournitures de bureau, pour nos communications
régulières avec nos clients et employés”, indique
ChristianLehr.

Indépendance… et salariat
Les coiffeuses ont été les premières salariées de
l’entreprise, elles sont aujourd’hui presque
3.000 à travers la France. “Nous avons été qua-
siment les premiers à avoir promu un statut
mixte « d’indépendant salarié ». C’est-à-dire un
statut qui allie liberté, temps partiel choisi et
sécurité du revenu salarié par nos soins”, explique
Christian Lehr, président de Viadom. Les
coiffeuses et, plus tard, les aide-ménagères et les
jardiniers ont une activité à temps choisi, en
bénéficiant d’un statut salarié avec tous ses

corollaires, comme une bonne couverture
sociale, un plan de formation de qualité, des
primes ou avantages selon les résultats et un
encadrement à l’écoute de leurs demandes. “Ce
mouvement se poursuit avec les « anciennes » de
chez Viadom, qui ont la possibilité de continuer
à travailler chez nous tout en percevant leur
retraite, grâce à la récente loi Fillon, très positive
pour nos activités”, indique Christian Lehr.
Toujours dans le registre des ressources
humaines, la société a aussi été parmi les pre-
mières à proposer unmicro-crédit à ses salariés
socialement les plus fragiles.
L’ombre au tableau deViadom, c’est le nouveau
statut d’auto-entrepreneur, et Christian Lehr
en souligne les inconvénients, surtout pour
les personnes qui choisissent ce statut plutôt
que le statut salarié (voir notre dossier en début
de numéro).

Certification
et 1.000 recrutements
L’antériorité de Viadom lui a permis d’être l’un
des fers de lance de programmes qualité du
secteur, tout enmontrant l’exemple. Ainsi, elle
est la première entreprise française (et l’une des
seules) à avoir obtenu en 2008 la certification
qualité Qualicert SAP***, la plus exigeante du
secteur pour les activités de services à la per-
sonne. Processus de recrutement du personnel
intervenant chez les particuliers, suivi qualité,
formation du personnel : plus de 40 procédures
ont été auditées par le spécialiste de la certifi-
cation SGS.
En 2010, l’entreprise proposera 1.000 postes
dans toutes les régions de France pour accom-
pagner le développement de sa clientèle.

Viadom - 33 rue Victor Schoelcher
Mulhouse

Tél. 03 89 33 28 28
www.viadom.fr

VIADOM, origine de l’entreprise 1990
Viadom emploie 4.000 collaborateurs et compte près
de 500.000 clients en 2009
Quatre métiers à domicile : coiffure, esthétique, petit
jardinage et aide ménagère.

Le président de ViadomChristian Lehr est
vice-président de la FESP (Fédération du Service
aux Particuliers).

ChristianLehr
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Boulangerie
Pâtisserie

Bureau Veritas, connu pour ses activités de
contrôle – notamment électriques, comporte
dans son organisation une branche de certifica-
tion enpleindéveloppement :BureauVeritas

Certification,quivalideladémarched’entreprises
souhaitant être certifiées. Bureau Veritas
Certification intervient sur tous les référentiels
liés à la progressionde l’entreprise.

BUREAU VERITAS contrôle
Les experts de Bureau Veritas dans la région
contrôlentenmajoritédes installationsélectriques,
des ponts élévateurs et appareils de levage dans les
usines, ceci lors de la construction ou en contrôle
régulier. Ils effectuentaussi le repéragede l’amiante,
et examinent des établissements recevant du
public (ERP) avant le passage des commissions
de sécurité.
Bureau Veritas compte environ 800 clients locaux
dans le 68, 90 et 25 nord. 70% des contrôles
deconformitéà laréglementationconcernent l’élec-
tricité et le levage.Alarmes incendies, escaliersmé-
caniques et ascenseurs forment le reste de l’activité.
Alcan,General Electric, Alstom et de nombreuses
PME sont contrôlés par Bureau Veritas, ainsi que
la plupart des Super U, les magasins Leclerc,
plusieurs mairies, l’hôpital de Pfastatt et celui de
Soultz-Issenheim, le Centre commercial Porte
Jeune de Mulhouse, les magasins Cora. Au Parc
desCollines,LeroyMerlinaétévérifiéenbâtiment
neuf, Darty est contrôlé régulièrement de même
que la pizzéria et le Westpark1. Toutes les
entreprises sont concernées par ces contrôles.

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION certifie
Laversion2000de l’ISO9001(norme internatio-
nale) a fait émergerunnouveaumanagementde la
qualité, avecunenormesimplifiéemettant leclient
désormais au cœur de chaque entreprise certifiée.
Bureau Veritas Certification intervient sur tous

les référentiels connusdans ledomainede l’amélio-
ration continue. Seules 2% (!) des entreprises sont
certifiées en France, sur la base du volontariat,
dont 60% font partie du secteur automobile, de
l’aéronautique et leurs sous-traitants. Les certifica-
tions qualité, sécurité et environnement forment
l’essentiel de l’activité.
“Le secteur des services à la personne est en
progression, car le niveau d’exigence de tout ce qui
touche à la personne et à la santé augmente”,
précise PaulRingenbach.
En forte progression aussi : le développement
durable, avec des référentiels nouveaux créés par
Bureau Veritas Certification, comme « Carbon
Progress® », conçu pour valider les efforts des
entreprises dans leurs limitations des émissions de
gazàeffetdeserre.Crééaussi :«Paperbynature»,
référentiel de la chaîne graphique.

“La certification n’est pas là pour alourdir le quoti-
diendes entreprisesmais faciliter leur fonctionnement
et le progrès, grâce au respect d’un référentiel.
L’intérêt pour l’entreprise : moins de SAV, moins de
retour-clients et donc un gain de temps et d’argent”,
conclut PaulRingenbach.

BUREAUVERITASCERTIFICATION
PaulRINGENBACH,

Responsable commercialGrandEst
Tél.+33 (0)389602627

ParcdesCollines - 2 avenuedeStrasbourg
Didenheim

www.bureauveritas.fr

BUREAU VERITAS CERTIFICATION
certifie les entreprises

JosianeTrible

L’agence d’architecture de Josiane Trible traite
des chantiers pour le marché public dans les
domaines très différents, de bâtiments pour
le périscolaire aux casernes de pompiers, en
passantpardessallesdespectaclesoudesstades.

“Mon agence travaille beaucoup pour le secteur
public, mais le secteur privé nous intéresse aussi,
comme le logement. Tous nos projets sont soumis
à la concurrence. Cette concurrence peut être le
fait de concours anonymes par plusieurs équipes
d’architectes, ou sans concours, selon l’importancedes
marchés”, explique Josiane Trible. “Conséquence :
rienn’est acquis, il faut toujours innover, convaincre,
proposer des fonctionnalités exemplaires. Et surtout,
répondre parfaitement à la demande, intégrer
l’architecture dans le paysage, et en plus, savoir
surprendre… Ce qui m’intéresse au final, c’est
l’harmonie du bâtiment, ses lignes, ses matières,
sa forme et ses couleurs… et que ses occupants s’y
sentent bien.”
L’inspirationnaît sur le terrainnu, avecune forme
qui surgit et demultiples affinements par la suite.
La réflexion sur l’intérieur est menée de front
avec celle de l’extérieur.
L’agence travaille actuellement sur un concours
pour la restructuration du Hall1 du Parc Expo

de Colmar en salle de spectacles, ainsi que sur
le projet de plaine de foot àKingersheim.

La prise en compte
du développement durable
Dans le marché public, cette dimension existe
depuis plusieurs années. Josiane Trible a suivi
une formation spécifique dans ce domaine en
2006-2007. Dès l’orientation du bâtiment, les
paramètres du développement durable sont
pris en compte. Josiane Trible a modifié sa
manière de construire, de créer unprojet, avec des
bâtiments plus compacts : “La forme de nos bâti-
ments est plus compacte, pour économiser des maté-
riaux et éviter les ponts thermiques. Ces contraintes
nousobligentà faire évoluernotre créativité,àpenser
autrement, c’est un facteur de progrès”.

Femme chef d’entreprise
Josiane Trible, mère de trois enfants, dirige une
agence de sept personnes, dont quatre architectes.
Dirigerune agencede cette taille pourune femme
n’est pas toujours simple : “Il faut une bonne orga-
nisation, une équipe compétente et surtout un esprit
d’équipe. J’ai cette chance. Je n’ai jamais senti de
différence du fait d’être une femme. Sur le plan
relationnel, les choses sontpeut-être plus simples, plus
directes, notamment sur les chantiers”, conclut-elle.

JosianeTribleArchitecte
4 rueDaniel Schoen

Mulhouse
Tél. 0389420515

Josiane Trible, architecte Projets en cours :
Collège de Valdahon pour le Conseil Général
du Doubs : retructuration et bâtiments neufs,
dont une nouvelle salle polyvalente (budget :
11millions d’euros).
Démarrage du chantier du Centre Culturel
Papin à Mulhouse, suite à un concours
anonymegagnéenoctobre2008.Construction
d’un bâtiment multi-activités avec des salles
pour tous publics. Le centre culturel existant
étant vétuste, le nouveau le remplacera.
L’ouverture est prévue courant 2011 (1092m2

shon.Budget :1,8millionsd’euros).Restructu-
rationdupresbytère deMooschpourunusage
périscolaire (budget : 800.000 euros)

Références :
Stade de football de Saint-Louis, gendarmerie
de Dannemarie avec logements, périscolaire
de Cernay, salle polyvalente et demi-pension
du lycée Schweitzer, théâtre de Riedisheim,
gendarmeries, casernes de pompier…

PaulRingenbach

Pascal Ferragut

La tradition du pain - La passion de la Pâtisserie

46 rue de Thann - 68200 MULHOUSE - Tél. 03 89 42 20 29

Pâques
approche,

à commander
vos douceurs…

pensez

gekobike.com

2 rue des Pyrénées 68350 DIDENHEIM
tél. 03 89 06 06 06
• Fermé les lundis
• Nocturne les jeudis

jusqu’à 21h

Venez les découvrir…
et les tester !

STUMPJUMPER

ELECTRIQUE

SYNAPSE

TEST
CENTER
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La taxe professionnelle, supprimée en 2010,
est remplacée par la « contribution écono-
mique territoriale » ou CET. Comment
calculer la vôtre ? La Fiduciaire de Révision a
épluchéles50pagesdelaréformedecettetaxe
et en livreune synthèse.

Etablir sonbudgetCETen2010n’estpaschose
aisée, et la fiscaliste Véronique Habe prévient
d’emblée : “Enfiscalité,nousavons souventaffaire
à des données complexes, faites de cas particuliers !
C’est pourquoi je ne peux que résumer cette
réforme”.
La charge d’impôts locaux qui remplacera la
charge de taxe professionnelle en 2010 est
remplacée par une contribution composée de
deux taxes : une cotisation foncière et une
cotisation sur la valeur ajoutée au sens fiscal.
Celle-ciestplafonnéeà3%.“Maiscertaines choses
ontétéretiréesde labase,d’autresajoutées”, indique

VéroniqueHabe.En tout cas l’objectif principal
est atteint : la taxe sur les biensd’équipement est
supprimée, comme le demandaient les entre-
prises industrielles ou amenées à investir.

“Laconséquence évidente, c’estqu’onvadavantage
taxer les sociétés de service. Les entreprises qui ont
des résultats élevés et peu de biens vont être taxées
plus lourdement qu’avant. Et les entreprises qui
vont moins bien et n’ont pas de bien foncier
paieront moins. Cette taxe est plus proche de la
capacité contributive des entreprises”, explique
VéroniqueHabe. Sera-t-elleplus« juste»pour
autant? “C’estdifficilede seprononcer, il yabeau-
coup de cas particuliers, des exonérations, il faut
voir les montants au cas par cas”. Ce qui est
certain, c’est que l’exonération en zone franche
est maintenue pendant les 5 premières années.
Etquedes explicationsplus fines sont à requérir
auprès des professionnels.

La taxe pro version 2010

Véronique entourée pardeuxnouvelles collaboratrices :Véra-MélisseWagala et JoséphaDequeker

Parole d’expert

19 rue Saint-Amarin - BP 22053 - 68059 Mulhouse Cedex
Tél. : 03 89 32 29 29 - Fax : 03 89 42 36 17

Mail : iss.ev.mulhouse@fr.issworld.com

Sociétéde services Industrie

Chiffre d'affaires 2010 4000K! 24500K!
Valeur ajoutée 2010 3100K! 4235K!
Base de taxe foncière oui non
Matériel, installations techniques 35K! 2810K!
Tauxd'imposition 23% 23%

Imposition selon les règles de :
- l’ancienne«taxepro» 1K! 138K!

CFE 0K! 24K!
CVAE 19K! 61K!
- laCETenvigueur 19K! 85K!

VéroniqueHabepropose ces calculs pour illustrer le comparatif entre ancienne etnouvelle taxe :

Société Fiduciaire deRévision :Cabinet de commissariat aux comptes
26 rueVictor Schoelcher -MULHOUSE -Tél. : 03 89445555 -www.fidurevision.fr

Créée en 1983 par Patrick Mougeolle, Art et
Nature est une entreprise de création et de
réaménagement de jardins de 20 personnes,
qui axe en partie son développement sur les
piscines naturelles grâce à un brevet dont elle
a l’exclusivité.

ArtetNatureest spécialiséeà90%dans la création
de jardins pour des particuliers, plutôt pour des
chantiers conséquents (de 10 à 250 k!). Le
paysagiste travaille à 30% pour des jardins de
maisons neuves et à 70% pour des réaménage-
ments de jardins.

“La tendance actuelle s’oriente vers des jardins
contemporains avec des graminées et des minéraux.
L’excès, ce serait de vouloir daller ou paver la plus
grandepartiede son jardin, il faut laisser lapartbelle
aux végétaux ! Je me considère comme un créateur
d’ambiances végétales avant tout”, explique Patrick
Mougeolle.
Ainsi s’exprime cet amoureux du jardin aumilieu
de son impressionnante bibliothèque de livres sur
tous les paysages, dans toutes les langues. Souve-
nirs d’enfance, parfums, couleurs : “une fois que la
confiance s’installe on arrive à réaliser un jardin où
les propriétaires se sentiront bien. Le jardin doit
correspondre à la maison, minimaliste ou roman-
tique. De style « cottage » ou méditerranéen…
tout est possible ! ”.

Précurseur de la piscine
naturelle
Art et Nature ne réalise plus aucune « piscine
traditionnelle»depuis2000, c’est-à-dire avecune
eau de baignade traitée. “Dès 2000, je voulu éviter
les traitements et le bio arrivait”, explique ce
précurseur qui fit l’acquisition du brevet Bioteich
en Alsace. “Aujourd’hui, la phase de vulgarisation
sur ce produit de niche est terminée et la clientèle est
en forte augmentation”. Art et Nature reste le seul
acteur de la région dans ce domaine, inscrit au
Grenelle de l’environnement.
Depuis 2003, année de la signature de l’accord
de licence industrielle avec Bioteich pour toute
l’Alsace,Art etNature installedespiscinesbio, soit
sansproduitd’entretien (100%d’eaupure) et avec
filtration biologique. Les propriétaires habitent
souvent une maison basse consommation ou
passive, et la piscine naturelle correspond à
leurs convictions.

Le principe en bref
Lapiscinenaturelle peutprendren’importequelle
forme, avec une zone de régénération proportion-
nelleetunbassinde filtration indépendantavecdu
granulat. Selon le principe du lagunage, lamatière
organique est transformée en matière minérale et
les boues sont évacuées. On construit en fait un
écosystème, avec des matériaux étudiés, compati-
bles et recyclables, dans le respect total dubrevet.
Compter 50.000 euros TTC pour une piscine
de 4x8m, prix de départ hors aménagements, soit
2mois de travail pour 4personnes.

ArtetNaturecibleaujourd’hui lescollectivitéspour
l’installation de piscines naturelles, pour offrir des
bassinssansproduitsetuncadreagréabletoute l’an-
née.Art etNaturedisposed’uneéquipedédiée à la
piscinenaturelle,dotéed’uneformationspécifique.
15 baignades naturelles ont été créées jusqu’à pré-
sent enAlsacepar l’entreprisequipeut aujourd’hui
viser les grands projets.

Art etNature
5,RuedesAlpes

Didenheim
Tél. : 03 89610749

ww.art-nature.fr

PatrickMougeolle

Unbassinnaturel

54 rue de Brunstatt - 68200 MULHOUSE - Tél. 03 89 42 60 48
www.garage-maurice.fr

Service gratuit
lavage offert

avec

Pour tous travaux de plus
d’une heure sur véhicules

et utilitaires toutes marques

Prise et dépose
du véhicule par nos soins*

*service proposé aux entreprises et particuliers
de l’Ouest mulhousien - renseignements au garage
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“Réformede laTaxeProfessionnelle :
la Contribution Economique Territoriale (CET)”

Mardi 16 Mars – 08h30
Contact:FrancineJOSSERON
Tél.0389365480
e-mail:contact@maison-entrepreneur.fr
Lieu:Maisondel'Entrepreneur
Coût:Entréelibresurréservation

“Comment vendre aux seniors
sur Internet ”
Vendredi 26 Mars – 08h30
Contact:FrancineJOSSERON
Tél.0389365480
e-mail:contact@maison-entrepreneur.fr
Lieu:Maisondel'Entrepreneur
Coût:Entréelibresurréservation

2 heures pour Entreprendre
Mardi 16 mars 2010 de 14 H 00 à 16 H 00

Module repris de 16 H 00 à 17 H 00
ou
Mardi 8 avril 2010 de 9H 00 à 11 H 00

Module repris de 11 H 00 à 12 H 00
ou
Mardi 27 avril 2010 de 14 H 00 à 16 H 00

Module repris de 16 H 00 à 17 H 00

Contact:PascaleBAS-Tél.0389667178
Lieu:CCISudAlsaceMulhouse
Coût:Entréelibresurréservation

Journée pour Entreprendre

Mardi 30 mars 2010
ou Mardi 20 avril 2010
de 8 H 30 à 12 H & de 14 H 00 à 17 H 15

Contact:PascaleBAS-Tél.0389667178
Lieu:CCISudAlsaceMulhouse
Coût:70!

Lancement de la 7ème édition du Concours
Alsace Innovation
Depuis la première édition en 2003, plus de 700
projets innovants ont été détectés par le CEEI
Alsace .Ceconcours apourobjectif dedonnerun
coup de pouce aux idées et projets innovants, de
mettre en valeur l'esprit d'entreprendre et contri-
buer au développement économique de l'Alsace.
Pour participer, il faut être chef d'entreprise,
artisan, commerçant, salarié, chercheur, étudiant
ou demandeur d'emploi.
Le CEEI Alsace offre aux projets une tribune
régionale grâce à leur présentation aux acteurs
locaux et à la presse régionale. Au-delà, on peut
gagner un prix mis en jeu localement, et être
reconnu comme lauréat. Enfin, le but est d’être
candidat auprix régional remispar lespartenaires
duConcours (exemples en2009 :EDF,CREDIT
MUTUEL, MEDEF Alsace…) lors du Festival
des Entrepreneurs Innovants.

En savoir plus :
www.concours-alsaceinnovation.com

HAUT-RHIN Services et TWITTER
Le siteHaut-RhinServices a créé lepremier an-
nuaire des comptes TWITTERdes entreprises
de services, institutions et politiques duHaut-
Rhin. Si vous êtes titulaire d’un compte, vous
pouvez l’intégrer à la listedirectement sur le site.

Outil au service des chefs d’entreprises qui éprou-
vent des difficultés à naviguer sur Twitter, cet
annuaire identifie les comptes Twitter des struc-
tures de services du Haut-Rhin et les classe en
quatre catégories : appui aux entreprises et pôles,
médias, entreprises, politiques. Il estquotidienne-
ment étoffé par l’équipe « Développement des
Services»de laCCI et les utilisateurs.Cette liste
n'est bien sûr pas exhaustive,mais tout un chacun

peut l'enrichir ennous indiquantvotre compteou
ceuxdevotreréseau;elleestmiseàjourauquotidien.
L’annuaire s’inscrit dans la démarche globale du
sitewebHaut-RhinServices qui favorise l’effet de
réseau, si utile mais souvent difficile à entretenir
faute de temps.Grâce aunombre limité de carac-
tèreparmessage, le site demicrobloggingTwitter
est l’un desmédias sociaux les plus rapides et per-
met aux chefs d’entreprises de gagner du temps.
Unaccompagnement à l’usage deTwitter leur est
proposé pour se familiariser à ce nouveau mode
de développement de business.

http://www.haut-rhin-services.fr/fr/
annuaire-des-comptes-twitter-du-haut-rhin/

Mulhouse Alsace Agglomération
vous accompagne !
Connaissez-vous le plandedéplacement (PDE)
de votre entreprise ?

Le Pôle mobilité réalise gratuitement pour votre
entreprise un diagnostic des déplacements qu’elle
génère. Le diagnostic comprend l’analyse de
l’accessibilité du site ainsi que la réalisation d’une
enquête auprès des employés. Le Pôle Mobilité
vous accompagne également tout au long de la
mise en place du PDE. Le but : optimiser les

déplacements, favoriser lesmodesdedéplacement
en commun et écologiques, favoriser le covoitu-
rage et l’autopartage. La M2A accompagne
techniquement (et financièrement) la démarche.

Pôlemobilités et transports deMulhouse
AlsaceAgglomération :

Tél. 03 89 325858 - pde@mulhouse-alsace.fr
2 ruePierre etMarieCurie - B.P. 10020

68948MulhouseCedex 9

Le gigot bitume à SOPREMA
A l’occasion des Journées Pro des solutions
novatrices, le 27 février dernier, Soprema a invité
7 entreprises pour présenter ensemble le solaire,
l’isolation, la toiture végétalisée, le traitement
acoustique, la façade textile…. Cette réunion
professionnelle s’est prolongée par un moment
convivial autourd’un«gigotbitume», tradition
héritée des bitumiers.

Spécialités Alsaciennes - 25TartesFlambées
Menu du jour au choix (5 entrées-5 plats-5 desserts )
Formule 2 plats 8.50 ! - 3 plats 11.20 ! avec le café

Repas d’affaire, de fin d’année surmesure
Parking gratuit - Baisse des prix : TVA 5.5%

Winstub à l’Etoile - 57 rue de Bâle - MULHOUSE
Tél. 03 89 45 21 00 - Fax 03 89 56 24 26

contact@aletoile.com -www.aletoile.com

Petit déjeuner de l’info

Lundi 29 mars 2010 - 15h00
Contact:Marie-FranceCOLIN
Tél0389667814
e-mail:tourisme@mulhouse.cci.fr

Hôtellerie : Relooking
et architecture d'intérieur

Tout savoir sur le statut
d'auto-entrepreneur
Jeudi 18 mars de 9 H 00 à 11 H 00

Contact:PascaleBAS-Tél.0389667178
Lieu:CCISudAlsaceMulhouse
Coût:Entréelibresurréservation

L’Orientoscope a ouvert
ses portes le 8 mars 2010
11rueJean-JacquesHenner(SIM)
(entréeprincipaleavenueFoch)
68100Mulhouse
www.orientoscope.fr

Passeport marketing direct
Atelier de sensibilisation, pour aider les petites
entreprises et les nouveaux créateurs à comprendre
les leviers du Marketing Direct.

lundi 12 avril 2010 de 8 H 30 à 10 H 00

Contact:AnneCatherineMEIRAD
Tél.0389667102
Lieu:CCISudAlsaceMulhouse

“Monentreprise sur leweb ”
Lundi, 19 avril 2010 de 14 h 00 à 17 h 00

Contact:MarioELIA
Tél.0389667183
Lieu:CCISudAlsaceMulhouse

Passeport pour l’Economie
Numérique

“Mettre sonentreprise en réseau
et sécuriser son informatique ”
Lundi, 26 avril 2010 de 14 h 00 à 17 h 00

Contact:MarioELIA
Tél.0389667183
Lieu:CCISudAlsaceMulhouse

LeconcoursAlsaceInnovationestorganiséet
financé par leCEEIAlsace, l’Etat, le Conseil
Régional d’Alsace, le Conseil Général du
Haut-Rhin, les CCI d’Alsace et l’Union
Européenne (F.E.D.E.R.) et piloté en parte-
nariat avec l'Agence Régionale de l'Innova-
tion,Oséo, l'incubateurSEMIA, laDRRTet
leConseilGénéral duBas-Rhin.
Avec laparticipationfinancièredes territoires
organisateurs et le soutien financier du CIC
Est pour la dotationdes concours.

Néoconfort, votre spécialiste
de l’approche globale du bâtiment

Rénovateur énergétique

• Bilan énergétique
• Pompe à chaleur

(air/air et air/eau)
• Eau chaude sanitaire
• Isolation

• Solaire
photovoltaïque

32 rue Victor Schœlcher - Parc des Collines
68200 Mulhouse - tél. 09 61 61 10 52
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