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 19,30€

400 m² de salons modulables,
pour vos banquets, mariages,
cocktails, séminaires...

En Mars : nos produits fermiers !
Brasserie Flo - Hôtel Holiday Inn «le Trident»

34 rue Paul Cézanne, MULHOUSE - 03 89 60 44 44 - contact@holidayinn-mulhouse.fr
Réservations conseillées - Accès : Sortie 16A puis sortie n°1 et suivre direction Hôtel Holiday Inn.

OUVERT 7J/7J - SERVICE JUSQU’À 23H
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Le Périscope fête ses 3 ans

Photo Sébastien Rentz

ans

Le journal des zones économiques “Est“ et “Ouest“ mulhousien fête ses trois ans en ce mois de mars, avec
plus de 600 articles publiés sur les entreprises locales, que l’on peut retrouver sur son site internet. Le
premier numéro est en effet paru le 10 mars 2009, en pleine crise financière, alors que nous craignions
tous le marasme économique mondial, qui allait mettre à mal notre économie et révéler les emprunts
imprudents de nos banques et de nos Etats. C’est dire que l’ambiance était à la sinistrose lorsque ce
petit journal est né, avec des portraits d’entreprise positifs (un parti-pris assumé), un regard optimiste
sur les compétences locales et la conviction que quand les acteurs d’un même territoire se connaissent
mieux, ils ont davantage tendance à travailler ensemble qu’à rechercher des ressources loin de chez eux.

Tous les mois, une équipe de professionnels indépendants concocte les deux éditions du Périscope : Dominique Meunier (ECA Edition), responsable de la régie publicitaire
- Hervé Weill (Micronet), rédacteur - Béatrice Fauroux (Agence Mulhousienne de Presse), rédactrice en chef - Eric Marcino (ECA Edition), chef de pub - Virginie
Tanghe (Sydelia), responsable web - Jean-François Chan-Kam (Les Gens d’en Face), Directeur artistique - Bertrand Riehl, graphisme et mise en page.

Un modèle unique : le journal, le site
web... et les rencontres entre pros
A la fois journal papier, blog et rencontres
professionnelles (Apériscope et FLOriscope), le
Périscope démontre que la rencontre, la vraie,
est le prolongement le plus réussi du journal,
parce qu’il permet le brassage de professionnels
locaux de 25 à 65 ans, sans considération de
taille d’entreprise, secteur ou niveau de chiffre
d’affaires, appartenance à d’autres réseaux...
C’est de ce brassage réalisé par le sommaire du
journal aussi que naissent souvent les idées les
plus productives !

Notre territoire possède une
compétence hors normes dans les TIC
Le nez sur notre territoire, nous avons produit
pas moins de 77 articles en 25 numéros
(hors annonces diverses) sur des entreprises
des Technologies de l’Information et de la
Communication de Mulhouse et environs en

Locaux
a Louer

Bientôt le Périscope mulhousien à
Strasbourg ?
Un journaliste strasbourgeois y travaille déjà,

l’équipe commerciale cherche encore à s’étoffer
(avis aux amateurs), mais c’est sûr désormais : Le
Périscope mulhousien va essaimer à Strasbourg
dans l’année. Mais chut !.... On n’en dit pas
plus pour l’instant !
Béatrice Fauroux
Rédactrice en chef

n PS1 : Retrouvez tous les articles publiés
depuis 3 ans sur le site www.le-periscope.info,
utilisez le moteur de recherche pour trouver
les compétences qui vous intéressent !
n PS2 : Rejoignez l’Apériscope des 3 ans pour
boire un verre ensemble, dans un lieu un
peu différent : le Casino de Blotzheim le 22
mars à partir de 18h30 (inscription, voir au
dos du journal)

Parc d’activités

Le Tandem

(à partir de 300 m )
2

avantages
avantages
“Zone Franche“

Parc des Collines
Mulhouse/Didenheim

page spéciale “PériscTIC“ (la page 4, encouragée
depuis le début par Rhénatic).
Et nous avons acquis la conviction que les
entreprises des TIC au sens large : conception de
solutions informatiques et de logiciels, création
de sites web, référencement, e-marketing
et e-réputation, e-commerce, etc., sont une
compétence particulière de territoire économique
qui le place à un niveau élevé dans ce domaine.
Cette compétence, dont il ne faut pas sousestimer l’effet sur la vie économique réelle
(quand on fait de l’e-commerce pertinent,
on fait vendre, construire des entrepôts et
embaucher des gens), est à l’évidence un
atout-maître de la valorisation économique
territoriale et renoue avec l’esprit pionnier
typique de Mulhouse.

Appelez le

06 80 25 49 19
Répond aux exigences énergétiques THPE

sci.letandem@orange.fr
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Le dossier du mois
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La sûreté dans les aéroports

Samsic sécurité emploie 140 personnes dans son agence de Mulhouse. Elle a une
spécificité : la sûreté aéroportuaire. Avec 60 personnes en poste à l’aéroport de
Bâle-Mulhouse, la société assure une sécurité 24/24h dans une zone délimitée
à accès réglementé avec des missions spécifiques et très encadrées. Pour pouvoir
travailler dans ces zones sensibles, le personnel doit être dûment formé, qualifié
et habilité aux missions exigées par la réglementation en vigueur.
« Notre mission principale est de protéger l’aviation
civile contre les actes d’interventions illicites »,
dit Grégory Lécorché, responsable de la sûreté
aéroportuaire. Après le rachat en 2007 de DSI,
Samsic a repris le marché de cette surveillance
spécifique en évolution permanente depuis le
11 septembre 2001. « Nous filtrons les salariés
de l’aéroport et des sociétés qui y sont présentes,
ainsi que les intervenants extérieurs, soit plus de
7.000 personnes », ajoute le responsable. Pour
remplir ces différentes missions il faut se plier
aux règlements édités par l’aviation civile et
les instances européennes. La mise à jour des
instructions de travail est continue, en fonction
des changements des directives internationales.
Le personnel est soumis à des formations
drastiques. « La formation continue est dispensée
annuellement et les entraînements sont trimestriels »,

précise M. Lécorché. Chaque type de tâche a
son module de formation propre, que ce soit
l’habilitation à la palpation des personnes ou
encore la formation aux rayons X pour les
contrôles de bagages.

Une habilitation encadrée
Pour travailler en zone aéroportuaire, un agent
de sûreté doit répondre à plusieurs critères. Il
faut être titulaire du contrat de qualification
professionnel (CQP) et d’agent de sécurité
aéroportuaire (ASA). « Il faut un double
agrément, d’une part préfectoral et un autre
émanant du Procureur de la République. Il faut
entre 5 et 6 mois pour l’obtention des documents »,
ajoute le responsable. Un agent peut donc dans
sa zone d’action effectuer des fouilles au même
titre qu’un gendarme ou qu’un douanier.

Dominique Morgen
c’est une famille. La majorité de mes collègues sont
présents depuis la création. Je connais tous les postes
et je ne fais jamais faire à personne ce que je ne
ferais pas moi-même. » L’un des pires souvenirs
de sa carrière reste de loin l’explosion de la
rue de la Marte, ou deux agents sont restés sur
place pendant deux mois, 24/24h. « La vue des
paquets cadeaux encore emballés reste pour moi un
cauchemar », confie Dominique Morgen.
Pour entretenir ces rapports privilégiés, sa société
doit garder une taille humaine. « Nous sommes
25 et notre rayon d’action et de 30 km autour de
Mulhouse. J’aime travailler dans ce secteur car je
m’y sens bien. Je suis un salz kingala ! »
HW

Une identité et un ancrage forts
Avec Morgen Gardiennage, c’est le patron qui
est en première ligne. « Mon nom est partout, je
m’engage personnellement » assure D. Morgen.
« D’ailleurs pour moi c’est plus qu’une entreprise,

Pas de cendres pour Phénix

n Contact : 33 F rue Victor Schoelcher,
Mulhouse
03 89 33 96 17
www.morgenmulhouse.com

« Il y a une demande du client
d’avoir une approche sociale en
évitant le coté martial parfois
inhérent à notre métier »,
dit Daniel Bader, le gérant.
Dans un centre d’enfants
déficients sensoriels, un
agent est présent toutes
les nuits et est capable en
cas d’évacuation de se faire
comprendre de tous. En
cinq ans, les liens tissés
avec les enfants sont forts.
« Les rapports sont forcément
différents par rapport à la
sécurité de base » ajoute M.
Bader. Ou encore dans un
organisme qui travaille avec
des gens en milieu précaire, les qualités sociales
du personnel sont précieuses, qui en plus de la
surveillance incendie ont d’autres compétences.
« Nous avons beaucoup de sapeurs-pompiers
volontaires qui ont des réflexes de secouristes ». Tous
les agents sont formés SSIAP, certains jusqu’au
niveau 3, équivalent à un BTS. Ayant une
qualification supérieure, ils peuvent être placés
dans la surveillance des sites industriels. « Nous
faisons progresser les gens vers la spécialité incendie,
cela rend nos salariés polyvalents et améliore notre
qualité de service ».

Centre de Formation
Phénix Sécurité dispose de huit formateurs
SSIAP 3 et supérieurs capables de coordonner
de grandes manifestations pour des évènements
comme “Scènes de rues“ ou la “Fête de la

Le self-stockage
vous permet de louer des boxes adaptés à vos
besoins et à votre budget d’une surface variable
à partir de 1 m2 pour 1 jour, 1 mois, 1 an…

Solutions de stockage,
archivage, garde-meubles,
location de véhicules utilitaires

• Des solutions souples
• sur site sécurisé 24h/24
• pour toutes les surfaces
• toutes les durées
• particuliers et professionnels

03 89 36 79 73

4 rue Vauban - ZI n°2
68170 RIXHEIM
mulhouse@achacunsonbox.com
www.achacunsonbox.com
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n Contact : 7 rue Daniel Schoen, Mulhouse
03 89 33 56 66
www.samsic-securite.fr

Spécialisé dans la lutte contre l’incendie, Phénix sécurité exerce depuis 2003
ses compétences dans divers secteurs d’activités, et plus spécialement le médicosocial et l’industrie. Le personnel qualifié de la société permet de valider
l’objectif de qualité de service vers lequel elle tend. Par ailleurs elle a créé en
2006 son propre organisme de formation, pour ses salariés, mais aussi pour
tous les acteurs de la sécurité.

La société de gardiennage et de
sécurité Morgen a été créée en 2000.
Spécialisée dans la surveillance et la
protection humaine ou électronique,
elle exerce surtout ses compétences
auprès des entreprises de construction.
Fort de son expérience de 30 années
passées dans le métier, Dominique
Morgen est aussi intransigeant dans
la qualité de travail qu’il est attaché à
son personnel et à sa région.
« Nous sommes les yeux de nos clients, nous veillons
à leur outil de travail », dit D. Morgen, « nous
avons une obligation de résultats.» La société
a été l’une des premières à travailler en vidéosurveillance en France. « C’est un bon outil, mais
il faut quelqu’un derrière les écrans pour que ce soit
efficace, d’où la notion de vidéo-sécurité. » Sur les
chantiers, les vols sont de plus en plus fréquents
(cuivre, câbles de grue, transformateurs…). La
société installe des caméras thermiques pour
le traitement du feu à distance sur les sites de
traitements de déchets ou ceux classés Seveso. Et
assure la surveillance en moyens humains grâce à
des agents dûment formés et habilités, détenteurs
du certificat de qualification et d’un agrément
préfectoral. Les balises de géolocalisation dont ils
sont équipés (obligatoire aussi pour les postes de
travailleur isolé) permettent de “lever le doute“
pour un client en cas de besoin.
L’entreprise fait aussi de la garde de maison de
particuliers, pour les vacances, mais aussi en cas
d’absence temporaire : « La presse est une mine
d’informations pour les voleurs, par exemple en cas
de décès, quand les gens sont à l’enterrement. »

Samsic travaille aussi bien avec Air France, La Poste
et DHL à Strasbourg et à Metz où ses compétences
spécifiques sont recherchées. « C’est un métier
difficile mais passionnant », conclut M. Lécorché.
Hervé Weill

s

s

Morgen proche de ses clients

Grégory Lécorché

✔ Boissons chaudes
✔ Boissons fraîches
✔ Confiseries
✔ Denrées alimentaires

Daniel Bader
musique“ et sécurise également la Cité de
l’Automobile. L’entreprise est présente dans la
grande distribution vidéo/hifi et bricolage.
En 2006 a été créé FACS (formation assistance
conseil sécurité) qui dispense des formations
à Mulhouse et à Strasbourg. « Cette société a
pour but de former et recycler nos agents et ceux
de nos concurrents, ainsi que les secouristes ou les
responsables sécurité dans les grandes entreprises »,
précise Daniel Bader. Les formations sont
encadrées par les pompiers qui sont présents
dans les jurys d’examens et qui chapeautent les
formations.
HW
n Contact : 34 rue de Froeningue, Mulhouse
03 89 42 72 37
phenixsecurite.com
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Depuis plus de 40 ans au service de nos clients
Ile Napoléon - 68390 SAUSHEIM - Tél. 03 89 61 95 55 - www.sotoco.fr - service@sotoco.fr
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Le Périscope a vu
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LANTZ

Les zones franches ont eu chaud !

Depuis 1893

MULHOUSE-DORNACH, PFASTATT
KINGERSHEIM

Après des allers-retours entre Assemblée Nationale et Sénat, il a été décidé de prolonger les avantages des zones franches
pendant 3 ans jusque fin 2014… mais avec quelques contraintes supplémentaires pour les nouvelles implantations depuis
le 1er janvier 2012, présentées par Michel Lévy du cabinet In Extenso.

Pour tout renseignement :

tél. 03 89 42 53 53

www.pf-lantz.fr
Habilitation 08-68-15/16/168

Ce mois-ci, l’article explore les 10 règles du
parfait “réseauteur“.

10 Tips for Top
Networking
Now that you are attending events, linking up
to thousands of “friends” on the internet, how do you make these work
for your business? Especially if you are an introvert ? Diane Darling runs
Effective Networking out of Boston, U.S.A and trains people to network
successfully and create ambassadors for their organizations. She offers her
top 10 tips for networking :
1. You need to understand what networking
really is. It is not selling and not schmoozing.
It is about building relationships before
you need them and about transference of
trust.

In Extenso

2. Use on-line tools such as Facebook and
Linked-in to prepare for events. Research
who is going, who you want to meet and
what you can learn about them before
hand.

Michel Lévy
La zone franche du Parc des Collines a attiré
les entreprises pour ses avantages fiscaux et
sociaux, mais aussi créé un contexte favorable
à leur développement, de par son emplacement
favorable proche des axes routiers et la qualité
paysagère du site. Reste en contrepartie sa
mission sociale : « N’oublions pas que l’une des
raisons d’être d’une ZFU est de favoriser l’emploi de
personnes vivant en ZUS », rappelle Michel Lévy.
« Et on peut dire que cet objectif a été atteint en
partie pour ce qui est de l’embauche de jeunes ». En
effet, les mesures d’allégements de charges ont
bénéficié à de nombreux jeunes vivant en ZUS,
et pas seulement aux Coteaux, puisqu’il y a 7
quartiers classés ZUS à Mulhouse*.
Les assemblées ont revu le sujet zone franche
dans un contexte d’endettement de l’Etat. Face à
un lobby actif, les parlementaires ont opté pour
le compromis et voté une prolongation de 3 ans
des avantages ZFU, tout les en réduisant. Ceci
concerne les nouvelles implantations depuis le
1er janvier dernier.

Personnes vivant en ZUS : une
embauche sur deux
Pour bénéficier d’exonérations de charges sur
l’ensemble de l’effectif, l’obligation est passée
d’un tiers à 50% de recrutements de personnes
vivant en ZUS depuis au moins 3 mois. Le
contrat de ces personnes doit être un CDI ou un
CDD de plus de 12 mois, à raison de 16 heures
par semaine minimum. Quant aux allégements
de charges, ils sont plafonnés et ne concernent
que les salaires inférieurs à deux fois le Smic,
« ce qui crée un effet de seuil qui risque de freiner

Diane Darling has published two books
which have been translated into 7 languages:
The Networking Survival Guide and
Networking for Career success. You can
follow her on her blog: http://dianedarling.
typepad.com/

Même si les avantages sont réduits, il convient
de vérifier qu’une entreprise ne bénéficie pas de
plus de 200.000 euros d’aides diverses de l’Etat
par période de 3 ans, et qui seraient de nature
à modifier les conditions de concurrence. Cette
“règle des minimis“ européenne définit le champ
des aides dont le cumul est plafonné, celles des
ZFU en font partie.

Note : En savoir plus sur la ZFU : les textes
n’étant pas encore à jour sur internet à fin février
2012, il convient de faire appel à votre conseil
à ce sujet.
n Contact : In Extenso
rue Victor Schoelcher, Parc des Collines,
Mulhouse
03 89 65 20 18
www.inextenso.fr

n Sarah Lesage
formatrice et rédactrice en anglais
saklesage@gmail.com, 06 15 28 43 48

Diane Darling
3. Always have business cards to exchange
and a notebook with you
4. Attend events with a networking buddy.
It is less daunting than going alone and
you can introduce each other to your
contacts.
5. Think about who you can introduce
someone else to, rather than who can I
meet? If you make helpful introductions,
people will want to do the same for you.
Ask people them about themselves rather
than launching into a hard pitch about
yourself.

Vocabulary
Schmooze : flagorner
Buddy : un copain/pote
Daunting : intimidant
Hard pitch : hard sell
Whoever / whenever : quiconque /
n’importe quand
On the backburner : en veilleuse

Qui rénovera Wehr a !

5% de remise

Pl ate aux rePas
coffrets sandwichs et salades
& boites cock tail

8. Split your contacts into three categories
for follow up: A- your Action list, B
-Your lunch list (people you enjoy
spending time with), C -your “whoever,
whenever” list (people you put on the
back burner).

10. Make sure you don’t have bad breath! If
someone offers you a mint, say yes!

Règle des minimis

* Pour voir rue par rue le classement des quartiers
classés en ZUS à Mulhouse :
http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZUS/

7. Follow up after events and update your
database regularly. You need a good
database such as Bigcontacts.com or
Nimble.com which can integrate with
Facebook, Twitter etc.

9. Don’t over network. You can’t be
everywhere all the time. Ask yourself
how you are connected to an event and
what you can contribute.

les augmentations de salaires », observe Michel
Lévy. Il reste que l’exonération d’impôt jusqu’à
100 k€ de bénéfices est maintenue (avec une
dégressivité) ainsi que d’autres allégements. Si
la règle d’embauche n’est pas respectée, tous les
avantages (sociaux et fiscaux) sont évidemment
supprimés.

BF

6. Helping out at events makes it much
easier for you to enter into conversation
with other people.

sur votre première
commande avec
le code PeriscoPe

Venez découvrir notre gamme de

Fenêtres
• Uw = 1,4

• Crédit d’impôts

iqué
Fabr lsace
en A

Fenêtres et portes PVC
Portes de garage
Volets roulants et battants

Vos repas livrés
en entreprise,

c’est nouveau, et ça
va bousculer vos
pauses déjeuner.

56, avenue aristide briand - 68200 Mulhouse - 03 89 32 02 23

découvrez la collection et commandez en ligne
www.lonystraiteur.com/plr

fenetre-wehr.com
03 89 50 71 71
ZA la Savonnerie - LUTTERBACH

MULHOUSE

3

Le Peris TIC
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Prévisions Deloitte : à quelle
sauce technologique seronsnous mangés ?
SSD, IRMf, NFC : ces abréviations sont obscures pour le commun des mortels
qui sont autant de technologies qui préfigurent les tendances de demain,
présentées par Duncan Stewart, Director of Deloitte Canada Research lundi 6
février 2012 à la Fonderie, à Mulhouse.
Les nouvelles technologies au cœur
de notre quotidien

La gestion et le partage de données au
sein des entreprises

Nul n’ignore l’engouement produit par les
smartphones pour le grand public, tablettes
et tous les supports mobiles. Ce qui est plus
surprenant, c’est que ce type de produits s’inscrit
dans une démarche d’achat proche de celle de
l’achat d’une voiture : les consommateurs sont
prêts à leur sacrifier une part importante de leur
budget pour bénéficier des atouts de ces tablettes
tactiles et autres smartphones, mais aussi pour
une forme de reconnaissance de leur statut
social. Selon le cabinet, rapporté au coût horaire,
l’utilisation d’une tablette coûte 0,40$/heure,
contre 10$ pour une voiture. On imagine mal
comment l’engouement suscité par ce support
pourrait être freiné par le ralentissement
généralisé de la consommation des ménages.

« Les temps sont durs pour les disques
durs »

« Jamais 2 sans 3 tablettes ! »
Ainsi, 5% des ménages déjà équipés feront
l’acquisition d’une seconde tablette en 2012 ; un
marché estimé à près de 2 milliards de dollars.
Ce type de produits ne suit absolument pas la
courbe d’évolution classique de maturité d’un
produit, puisque là où la voiture, la télévision
ou même la radio ont mis des dizaines d’années
pour s’afficher dans 5% des ménages, la tablette
l’aura fait en 5 ans.
A noter également, l’émergence des smartphones
à moins de 100$ qui représentera 20% des ventes
de mobiles dans le monde en 2012. En 2011,
488 millions de smartphones toutes gammes
confondues ont été vendus à travers le monde.

Les disques mécaniques à plateaux, lourds,
fragiles et parfois bruyants sont progressivement
remplacés par les disques durs SSD1. Ils
permettent une amélioration très notable de
l’autonomie des matériels mobiles comme les
ordinateurs portables, tablettes ou smartphones,
pour des tailles très inférieures. D’ici 2013, on
estime que près de 90% de ces équipements en
seront systématiquement équipés. Ce support de
stockage permet des économies très importantes
d’énergie pour les unités de stockage des
serveurs (le million de serveurs de Google par
exemple consomme 0,01% de la consommation
électrique mondiale), et devrait largement
contribuer à l’explosion du cloud computing2 à
travers le monde.
Parallèlement à l’évolution des supports de
stockage, un changement profond bousculera le
monde de la gestion du traitement des données.
90% des 500 premières entreprises américaines
devraient d’après Deloitte réviser leur gestion
des données, pour un coût approchant les 1,5
milliards de dollars (2009 : 100 millions de
dollars). Ainsi, Facebook dispose d’une base de
données de 30 pétaoctets (soit 30 millions de
gigaoctets) à gérer fin 2011, supportant plus de
60 millions de requêtes chaque seconde !

La publicité en 2012

« Le marketing est tombé sur la tête »
En 2012, la publicité va plus loin et analyse
même ce qui se passe dans votre tête : c’est le
neuromarketing. En employant des techniques
initialement destinées à un usage médical,
l’emploi de l’IRM a été détourné pour mesurer
l’impact d’une campagne publicitaire sur les
émotions en visualisant les zones chaudes et
froides du cerveau. Fortement controversé, ce
type d’analyses est interdit en France, mais déjà
couramment employé aux Etats-Unis ou en
Belgique.
Même s’il est évident que ces techniques vont
s’étendre plus largement, le cabinet Deloitte
n’annonce pas de chiffres.
Le trailer du film Avatar fait partie des
campagnes publicitaires qui ont éprouvé cette
technique. Retrouvez dans cette vidéo l’activité
du cerveau en temps réel : http://www.youtube.
com/watch?v=KSKIkXvqruI

La publicité en ligne
Compte tenu des difficultés à assurer un bon
ciblage dans la publicité TV (ou alors à des coûts
très prohibitifs), on observera une explosion de
la publicité en ligne en 2012. Cette dernière va
même supplanter la publicité traditionnelle dans
la part du budget publicitaire des entreprises d’ici
2015 ! Conséquence : la gestion de la marque et
de la notoriété en ligne va ainsi progresser de
50% en 2012 (contre 5% pour l’ensemble du
secteur pub).
Il n’est pas rare de voir aujourd’hui des spots télé
conçus pour le web, comme la vidéo “Back To
Start“ de Chipotle, une chaîne anglo-américaine
de fast-food.
http://www.youtube.com/watch?v=aMfSGt6rHos

Les puces NFC
Le cabinet Deloitte ne prévoit pas d’améliorations
majeures au niveau de la technologie NFC3, ou
paiement sans contact, en 2012. En effet, seul 1%

de la population est équipée (ce qui représente
200 millions de smartphones tout de même).
Avant tout destinée aux paiements grâce à votre
portable, elle est gênée par l’autonomie des
téléphones portables ou encore de la sécurité.
Morgan Zeller
Retrouvez le rapport mondial annuel de Deloitte
“Predictions for the Technology, Media &
Telecommunications Sector, 2012“
www.deloitte.com, rubrique Industries/
Technology, Media & Telecommunications

Glossaire :
1. SSD : “Solid State Drive“ ; disque ayant
l’apparence d’un disque dur classique
mais composé de puces de mémoire, sans
aucun élément mécanique (à l’inverse
des disques classiques à plateaux)
2. Cloud computing : Migration du
stockage des données et des traitements
informatiques sur un serveur distant.
Ex : Dropbox, iCloud
3. NFC : “Near Field Communication“.
Technique de communication sans
contact à très courte portée, utilisable
avec les terminaux de paiement ou les
transports en commun. En France,
l’objectif était d’obtenir 1 million de
téléphones mobiles équipés à la fin
2011.
IRMf : Dérivée de la résonance magnétique
nucléaire, l’IRMf (“f“ pour fonctionnel) est
utilisée pour étudier in vivo l’activité d’un
organe

Les acteurs de l’économie numérique alsaciens se mobilisent sur les
Deux Rendez-Vous régionaux 2012 des solutions numériques
rassemblant sur 2 dates et 2 lieux l’ensemble des événements IT alsaciens :

• 19 juin : RDV du numérique et du Développement Commercial - Mulhouse
Thématiques abordées : e-commerce et e-marketing .
Cet événement accueillera la 8ème édition du DevCom Alsace.

• 2 octobre : RDV du Numérique et de la compétitivité des entreprises - Strasbourg
L’événement accueillera la 4ème édition des Alsace IT days et se tiendra en synergie avec
le 3ème salon Cogito Expo (le forum de l’intelligence économique en Alsace)
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Scope entreprise

42€ la chambre

Restaurant
Terrasse d’été
Parking privé

Sinclair : 50 ans au service de
l’insertion des handicapés

Tennis - Squash - Badminton
Musculation

L’association Sinclair compte aujourd’hui 75 personnes en équivalent temps-plein qui travaillent
dans différents domaines : au restaurant Sinclair du centre-ville de Mulhouse, dans ses services de
blanchisserie ou de nettoyage de locaux. C’est la sous-traitance au service des entreprises que développe
actuellement Sinclair : l’association vient de s’en donner les moyens en s’agrandissant à la Mer Rouge.

Av. François Mitterrand - Mulhouse - 03 89 59 26 63
E-mail : squash3000@wanadoo.fr

et services d’aide par le travail) et l’entreprise
adaptée (loi du 11 février 2005). L’ESAT propose
la restauration tous les midis au 2 avenue Joffre,
près du Musée de l’Impression. A signaler : une
belle terrasse l’été et des salles à louer dans un
cadre patrimonial préservé. L’ESAT propose
aussi des prestations de traiteur (cocktails, petitsdéjeuners, etc.) et de blanchisserie.
L’entreprise adaptée propose quant à elle des
prestations aux entreprises, telles que le nettoyage
de locaux, l’entretien des espaces verts et la soustraitance industrielle.

Fonctionnement d’entreprise

La location de salles est proposée dans ce
bâtiment patrimonial
En décembre dernier, Sinclair a doublé la surface
de ses locaux en passant de 150 à 300 m2, toujours
à la Mer Rouge (à proximité de l’entreprise EIS et
de Système U). « Nous avons créé les conditions
d’une croissance d’activité, notamment dans
le domaine de la sous-traitance industrielle où
nous avons acquis une bonne compétence depuis
2005 », explique Gilbert Epplin, directeur du
département “travail“ de Sinclair.

Electronique, mécanique, grande
distribution

L’entreprise adaptée bénéficie de 20% de
subventions et doit pourvoir aux 80% restants.
« Nous fonctionnons comme toute entreprise, avec
des objectifs de chiffre d’affaires et de couverture
de nos charges. Mais nous avons aussi la fierté
d’employer 75 personnes, dont 10 à 12 travaillent
dans notre atelier de la Mer Rouge ». Ces personnes
sont atteintes de déficience intellectuelle, de
diabète lourd ou sont en convalescence après une
maladie. Près de 50 d’entre elles effectuent du
nettoyage de locaux, selon une amplitude horaire
de 6h à 21h. L’entretien des espaces verts occupe
6 personnes. Les références-clients sont, entre
autres, l’Apave, le Conseil Général du 68 ou des
syndics de copropriété et quelques entreprises.
« Nos employés sont minutieux et ponctuels, et la
qualité de service est vérifiée ». Certains employés
ont jusqu’à 30 ans d’ancienneté, étant dans la
structure depuis leur adolescence.

Myriam Santoro et Gilbert Epplin

Des avantages pour les entreprises

6 % de leur effectif depuis la loi du 10 juillet
1987. En faisant appel à un ESAT ou à une
entreprise adaptée, l’entreprise bénéficie
d’une exonération allant jusqu’à 50% de cette
obligation d’embauche. Précision : les tarifs
pratiqués par Sinclair sont comparables à ceux
de la concurrence, sauf que l’entreprise cliente
participe à l’effort national concernant le travail
de personnes handicapées.

Les entreprises de plus de 20 salariés ont
l’obligation d’employer des travailleurs
handicapés dans une proportion d’au moins

La sous-traitance industrielle est un terme à
employer au sens large, puisque les employés
de Sinclair en situation de handicap léger
peuvent aussi bien assembler des pièces
mécaniques ou électroniques et des machines,
que reconditionner des objets pour préparer des
commandes. « Actuellement, le reconditionnement
lié au service après-vente (SAV) prend de l’ampleur,
ainsi que la confection de coffrets-cadeaux ou lots
promotionnels pour la grande distribution. Nous
pouvons aussi mettre sous pli des mailings et effectuer
un nettoyage fin de pièces électroniques », précise
Myriam Santoro, chargée de développement.
De grandes séries peuvent être prises en charge,
Sinclair ajuste alors ses effectifs à la mission
confiée. Ainsi, Sinclair travaille en partenariat
avec une société qui assure, pour le compte
d’un grand groupe bancaire, les installations et
la maintenance de matériel informatique. Elle a
en charge le nettoyage et le conditionnement de
terminaux de paiement électronique, ainsi que
du matériel informatique.

Quelques chiffres :
L’association Marguerite Sinclair a été fondée
en 1962 pour assure l’éducation de jeunes
filles. Elle gère à ce jour dix structures en charge
de personnes handicapées qui totalise 700
personnes, encadrées par 200 employés. M.
François Buch en est le président et François
Eichholtzer le directeur général.
Sinclair sur le département 68 compte 70
personnes en ESAT et 75 en Entreprise Adaptée,
plus le personnel d’encadrement et administratif.
C.A. de l’entreprise adaptée : 1,5 M€, C.A. de
l’ESAT : 700 k€
BF
n Contact : Myriam Santoro
20 rue Salomon Grumbach
06 85 70 30 59

« La plus belle terrasse de Mulhouse »
Dans le cadre de l’offre professionnelle, Sinclair
se partage en deux entités : l’ESAT (établissement

Votre annonce ici

Le restaurant est ouvert le midi,
de lundi à vendredi

Choisiss
LA FILIERez
E
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03 89 57 11 57
ÉDITION
IMPRESSION
R é g i e- RÉGIE
p u bPUBLICITAIRE
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iscope

remercie tous les partenaires du journal

ALSACE MATERIAUX

Les matériaux et les conseils des pros

Tuiles,
lattes à toit
sous toiture

Intérieur,
cloisons,
isolation,
chape

Isolation,
combles

Briques,
crépi

ILLZACH

9 avenue de Hollande - 03 89 61 78 22
alsace-materiaux@alsace-materiaux.com

Drainage

Aménagement
extérieur,
dalles, pavés
décoration
extérieure

ROUFFACH

Parc d’Activités - 12 rue Manfred Behr - 03 89 49 60 15
alsamat@alsace-materiaux.com

www.alsace-materiaux.com - Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et 13h30 à 18h, samedi de 8h à 12h
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Le Périscope a vu

Next Home, des maisons sur
mesure

s

Alsasys a pris le virage
du e-marketing
L’agence web qui fête son 10ème anniversaire en 2012 a
doublé son chiffre d’affaires en deux ans. Elle compte désormais
11 personnes et en recrute deux autres. Ce succès s’explique par des
stratégies d’e-marketing efficaces proposées aux clients.

Comment tirer son épingle du jeu dans un secteur très concurrentiel : la
construction de maisons individuelles ? Next Home, qui vient de s’installer
rue Victor Schoelcher au Parc des Collines, a développé un concept qui tire
la qualité vers le haut, tout en contrôlant les prix… y compris ses honoraires.

Pascal Steiner, Bruno Hossenlopp et Eric Marbach

Nicolas Kwidzinski (Planet Permis) et Guillaume Yager (Nexthome)

Bruno Hossenlopp constate qu’aujourd’hui
assurer sa présence sur internet grâce à un
site web ne suffit pas, même s’il est bien
référencé. « La composante site web est la base
de la communication sur le web. C’est comme
une plaquette de présentation. A partir de ce
matériau, il faut développer toute une stratégie
marketing destinée à promouvoir l’entreprise, ses
produits et ses services ». Réseaux sociaux, Twitter,
comparateurs de prix ou places de marché pour
les sites de e-commerce, newsletters, adwords,
jeux concours et d’autres outils vont être mis
à contribution pour développer une stratégie
complète, que l’objectif soit la vente ou la
notoriété. Un site ne peut se promouvoir tout
seul, même un bon référencement se heurte à des
problèmes de concurrence grandissante avec les
termes employés. Pour un site de e-commerce,
e-bay ou le boncoin par exemple vont être le “pot
de miel“ destiné à générer du trafic sur le site de
l’entreprise.

« Pour 1 euro dépensé dans un site
web, il faut dépenser 2 euros en
e-marketing »

recettes estimées, il comprend mieux pourquoi
il est essentiel d’investir sur le web. Un site de
e-commerce qui vivote finit par être racheté par
la concurrence. Pour exister, il faut avoir, soit un
produit de niche, soit les reins solides. Nous aidons
nos clients à adopter la bonne stratégie », explique
le directeur commercial Eric Marbach. Et ce,
avec des outils de mesure de performance fiables
et simples à appréhender par le client.
Le virage pris par Alsasys n’est pas seulement
lié au contexte de crise, mais au pragmatisme
développé par l’agence : « Toutes les entreprises
veulent augmenter leur chiffre d’affaires ou leur
notoriété, ou les deux. Notre démarche est axée
sur un discours transparent et la rentabilité, qu’il
s’agisse de l’Orientoscope, Speck Sports ou Envie
d’Ecrire, le magasin de Mulhouse qui vend des
stylos Mont Blanc ». Ce magasin qui possède un
site de e-commerce réalisé par Alsasys réalise
actuellement le meilleur chiffre d’affaires de
toutes les boutiques Mont-Blanc de France.

« Dès que l’activité s’y prête, nous évaluons les
retours potentiels sur investissement de notre
client. Lorsqu’il voit en face de ses dépenses les

BF
n Contact : Alsasys
Tour de l’Europe, Mulhouse
03 89 56 17 40
www.alsasys.com

Next Home est une entreprise toute petite, mais
très active puisque Guillaume Yager construit
10 à 12 maisons par an. « Nos clients ont un
terrain quand ils viennent nous voir, et nous
concevons le projet à 100% selon leurs souhaits et
leur budget ». Des maisons modernes, souvent
à toit plat, avec un style propre à l’enseigne
qui privilégie les lignes épurées et les larges
ouvertures. « Après 10 ans d’expérience chez un
constructeur, j’ai décidé de voler de mes propres
ailes. Je suis passionné d’architecture et je dessine
les projets. En trois rendez-vous avec des vues 3D
de l’intérieur de la maison, on approche de très près
du projet final ».

A cheval entre le constructeur et
l’architecte
Guillaume Yager est associé de Planet Permis,
société amie située dans les mêmes locaux et qui
complète son activité en déposant le permis et
en suivant le chantier. Next Home, à l’image
du constructeur, garantit la construction en
termes de délai et de prix (contrat de maîtrise
d’œuvre). Pour le chiffrage, elle fait appel à
ses prestataires habituels (du 68 et du 90) et le
client paie l’artisan directement. « Là où nous
nous rapprochons de l’architecte, c’est sur le plan
de la créativité. Je passe des heures à imaginer une
maison comme si c’était la mienne », explique

Guillaume Yager. Bien entendu, les plans sont
validés avec un architecte à partir de 170 m2
shon.

« Low cost haut de gamme »
Quant aux honoraires pour la conception, ils
se montent à 10% du prix total de la maison,
loin des 22% du constructeur. Original : ce
montant inclut un “coaching déco“ de 5 heures,
une fois la maison terminée. Le budget se situe
entre 1.500 et 2.000 euros T.T.C. le mètre carré
avec une consommation thermique de 65 à 100
kW/m2/an. La clientèle, plutôt jeune et souvent
frontalière, dispose d’un budget conséquent :
de 250 à 300 k€, sans le terrain, la cuisine, la
décoration et les abords. « Mais nous pouvons
faire de plus petites maisons sans concessions sur
la qualité, nous avons actuellement une maison de
100 m2 pour 140.000 euros », affirme Guillaume
Yager qui définit ses constructions comme du
“low cost haut de gamme“ !
BF
n Contact : Next Home
15 rue Victor Schoelcher, Parc des Collines,
Mulhouse
Nouveau site internet : www.nexthomecreation.com

Et si on parlait de votre entreprise ?
Contact rédaction du journal : Béatrice Fauroux
bfauroux@agence-mulhouse-presse.fr • 06 03 20 64 76

Plus de place chez vous ?

Louez votre box de stockage pour un
mois ou un siècle, sans engagement

Devis
sous 24h

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

GRATUIT
S

ISE À CONDITION

OFFRE SOUM

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

contact@azimprimerie.fr
www.azimprimerie.fr

AVENUE DE FRIBOURG • MULHOUSE-ILLZACH

www.box-system.fr
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Métier
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CCI de Mulhouse : représenter, accompagner et former

La création d’une entreprise entraîne automatiquement son inscription à la
Chambre de Commerce et d’Industrie. Mais les missions de la CCI ne sont pas
forcément identifiées par les chefs d’entreprises qui pourtant en élisent leurs
représentants dans leurs propres rangs tous les 5 ans. Son rapport d’activités
2011 est récemment paru et Jean-Pierre Lavielle, le président de la CCI Sud
Alsace Mulhouse et Jacques Droy, son Directeur Général, nous précisent les
points essentiels de son action.
cotisations des entreprises et pour le reste par le
chiffre d’affaires généré par ses actions.
La CCI est présente dans la vie des entreprises dès
sa création. « Nous proposons des stages de formation
pour accompagner le futur chef d’entreprise dans
ses démarches », continue le Président, « et nous
l’accompagnons dans son développement ».
« Notre action n’est pas toujours visible du grand
public, mais nous sommes les représentants des
entreprises auprès des autorités (Municipalités,
Conseil régional...). Notre rôle d’interlocuteur est
positif et fait avancer les choses », précise M. Lavielle,
« nous sommes écoutés et notre avis compte. »

Photo CCI

Innovations et orientation des jeunes

Photo CCI

Jean-Pierre Lavielle,
La CCI est en quelque sorte le « Parlement des
entreprises » explique M. Lavielle, « c’est un outil
pour favoriser le développement des entreprises du
commerce, de l’industrie et des services. » Elle est
gérée par des privés, en l’occurrence des chefs
d’entreprises, bien qu’elle soit un établissement
public de l’état, le personnel ayant un statut
spécifique. « Elle est responsable de son budget »,
précise M. Droy, « et peut être mise en cessation
de paiement, même si le cas est rarissime ». Le
financement est assuré pour 48% par les

Jacques Droy

La CCI veut jouer un rôle de “synergie de
l’économie“ en faisant se rencontrer les
entrepreneurs pour les inciter au développement
des nouvelles technologies. « Nous avons été
la première Chambre de Commerce à s’investir
dans l’innovation parmi toutes les régions au
travers du CEEI (Centre Européen d’Entreprise
et d’Innovation Alsace) qui repère les idées
et accompagne les chefs d’entreprises pour les
valoriser », explique Jean-Pierre Lavielle.
L’Orientoscope met en relation les entreprises
et les jeunes pour les informer sur les types
d’emplois recherchés ou de montrer ce que
seront les métiers de demain.
Enfin, elle gère des équipements comme les
ports fluviaux de Huninque et l’Ile Napoléon
et a créé le port de conteneurs d’Ottmarsheim
à la demande d’entreprises pour faciliter
l’exportation de leurs produits.

Nouveau : Rapport d’activité,
webschool, blog
Pour tout savoir sur les réalisations 2011 de la CCI,
le rapport d’activité, récemment paru, est disponible
sur place ou à demander au numéro ci-dessous.
Ensuite, après une expérience en interne, la CCISAM inaugure le 14 mars sa “webschool“, des
ateliers de sensibilisation à toutes les thématiques
du web. Deux ateliers par mois sont proposés à
la Maison de l’Entrepreneur, pour s’inscrire, se
rendre sur le site www.webschool-mulhouse.com
Enfin, la CCI-SAM prépare actuellement un
blog d’informations économiques, qui sera
prochainement mis en ligne. A suivre !
HW
n Contact : CCI Sud Alsace Mulhouse
8 rue du 17 Novembre
BP 1088 - 68051 MULHOUSE Cedex
03 89 66 71 71- www.mulhouse.cci.fr

AVIS D’EXPERT

Comprendre la franchise
La société Universal Services est un
cabinet de gestion d’entreprises en
franchises. Créé en 1995 par Jacques
Hilaire, elle informe les candidats
à la franchise et les conseille grâce
à son expérience acquise au travers
de l’expérience et de la gestion
d’entreprises franchisées (Quick).
Jacques Hilaire indique les bases
pour se mettre à son compte dans ce
domaine et conseille les candidats
franchisés sur les pièges à éviter.
Pourquoi se mettre en franchise ?
Jacques Hilaire : c’est un excellent moyen de
se mettre à son compte, de passer du domaine

de salarié (souvent du statut de cadre supérieur)
à celui de chef d’entreprise. Les candidats n’ont
pas toujours l’expérience nécessaire de dirigeant
et ils y trouvent un support de compétences qui
limite les risques d’échecs. Le franchisé signe un
contrat au travers de la société qu’il a créée. Il la
gère seul et ne rend des comptes qu’au travers
des chartes et process qui existent. La franchise
n’a pas de droit d’ingérence.
Quels sont les types de contrats ?
JH : il y en a quelques-uns, le plus utilisé étant
la celui de la franchise partagée. Comme son
nom l’indique, les investissements sont partagés
à 50/50, le foncier et le bâti par le franchiseur,
le matériel et l’équipement par le franchisé. La
durée des contrats de franchise se situe entre 9
et 15 ans.

Comment postuler à un contrat ?
JH: les candidats ont souvent un terrain, ou
de l’argent. Il faut présenter un dossier de
candidature où seront évalués l’expérience, les
compétences et le tempérament. Il faut bien
entendu pouvoir justifier de ses capacités de
paiement, de l’apport personnel jusqu’au prêt
bancaire.
Comment se compose la rémunération ?
JH : elle existe à 3 niveaux : le court terme lié au
fonctionnement de l’entreprise, le moyen terme
qui dépend des résultats sur l’exercice et le long
terme pour une éventuelle revente.
HW
n Contact : Melpark 5
40 rue Jean Monnet, Mulhouse
03 89 42 13 93

DES SOLUTIONS FORMATION

Manager au quotidien…
8 jours
• Motiver et Responsabiliser son Equipe
8 jours
• Management et Conduite de Projet
9 jours
• Encadrer et Motiver
4 jours
• Futurs Encadrants : Rôles et Missions
Style
de
Direction/Style
de
Management
2 jours
•
3 jours
• Les Fondamentaux du Management
2 jours
• Gérer et éviter les Conflits
• Entretiens Professionnels et Evaluation Annuelle 2 jours
2 jours
• La Prise de Décisions Créatives
Animer
et
Conduire
des
Réunions
2 jours
•
4 jours
• Développez votre Leadership
• Cycle Management pour nouveau et futur Cadre 12 jours
GIFOP/CAHR FORMATION  MULHOUSE
Tél. : 03 89 33 35 35  03 89 33 35 45

www.gifop.fr



Vo t r e p a r t e n a i r e f o r m a t i o n

www.cahr-formation.com

7

Le Bréviscope

Retour sur le FLOriscope du 6 février
Un repas convivial dans un salon privé du FLO autour de Rémi Lesage, président du groupe Rector
Lesage, a permis à 30 convives de découvrir l’histoire de ce groupe qui compte 800 salariés et 200 M€
de chiffre l‘affaires, et l’organisation interne liée à l’actionnariat 100% familial.

Remise annuelle
Unichefs

Jeudi 22 mars à partir de 18h30
Invitation à

Mercredi 14 mars à 18h15 aura lieu la remise
officielle des ressources 2011 des entreprises
participantes à l’action Unichefs, l’achat de
pompes à eau. En présence de Jean Rottner,
Maire de Mulhouse et de Frédéric Mougin,
Directeur de l’ISTA dont les étudiantes ont
réalisé l’exploit de créer la plus grande Poupée
du Monde au profit d’Unichefs d’Entreprise.
n Lieu : ISTA, 21 rue A. Werner, Mulhouse (campus)

des 3 ans !

au

Prochain Business
Lunch de la CCI
Mulhouse Grand Centre et IKEA
Un récent bilan d’étape présenté par le Maire de
Mulhouse Jean Rottner, les adjoints concernés et
Frédéric Marquet, manager du commerce, fait
apparaître une progression des ouvertures de
magasins (44 ouvertures contre 21 fermetures et
plus de 10 ouvertures début 2012), et une baisse
de la vacance de locaux (8,5% contre plus de
10% en 2010). Ceci représente tout de même
89 cellules commerciales disponibles, plus 28 en
vente à court terme par leur exploitant.

Un salon de la franchise organisé à Mulhouse
en juin devrait attirer de nouvelles enseignes.
Cette annonce a eu lieu dans le contexte positif
du projet annoncé par l’enseigne d’un IKEA
de 32.000 m2 à Morschwiller-le-Bas, sur le
périmètre de la ZAC N°1 du Parc des Collines
(à droite de la 4 voies en venant de l’A36, audessus du KFC).
n En savoir plus :
www.mulhouse.fr/fr/mulhouse-grand-centre-/

Mardi 20 mars de 12h à 14h à la CCI Sud
Alsace Mulhouse, le Business Lunch accueillera
Rémy Pflimlin. Le PDG de France Télévisions
depuis juillet 2010 et ancien patron de l’Alsace
et de Presstalis livrera son regard sur les média
d’aujourd’hui.
n Inscription auprès de Martine Arnold,
m.arnold@mulhouse.cci.fr

Entrée : billet de tombola 5€
au profit d’Unichefs d’entreprise

Inscription obligatoire sur www.le-periscope.info
rubrique Apériscope

Agenda CCI
Lundi 19 mars de 14h à 17h

Jeudi 29 mars de 8h30 à 17h

Passeport pour l’Economie Numérique

MasterClass originale : Quels enseignements tirer
des modèles d’organisations criminelles ?

Etre présent sur le web

Black Business Models

Coût : Entrée libre sur réservation
Lieu : Maison de l’Entrepreneur
Contact : Mario Elia - Tél. 03 89 66 71 83

Lieu : Holiday Inn, 34 rue Paul Cezanne à Mulhouse
Pour en savoir plus : www.innovationday.fr

Jeudi 22 mars à 8h30

Comment rédiger une offre d’emploi,
comment mener une embauche, sans être
discriminant ?
Petit déjeuner de l’info

Coût : Entrée libre sur inscription
Lieu : Maison de l’Entrepreneur
Contact : Denise Lecourt - Tél. 03 89 36 54 80
Mardi 27 mars à 8h30

Immobilier d’entreprise : le démembrement
de propriété
Petit déjeuner de l’info

Coût : Entrée libre sur inscription
Lieu : Maison de l’Entrepreneur
Contact : Denise Lecourt - Tél. 03 89 36 54 80

Le Périscope Ouest
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Libérez-vous des contraintes
administratives et comptables
Votre conseil

Guy Stoll

Marie Meyer

Expert comptable
Commissaire aux compte
Expert judiciaire

Expert comptable

www.rhin-climatisation.fr

03 89 31 12 83 03 88 76 57 04
12 rue de l’Artois • 68390 SAUSHEIM

Société fiduciaire d’études comptables

12 rue Jean Monnet • 67201 ECKBOLSHEIM

Membre de l’association technique France Défi

Commmerce • Résidentiel • Tertiaire • Santé • Hôtellerie • Industrie

65 rue Jean Monnet • Parc des Collines • 68200 MULHOUSE • 03 89 54 45 03 • sfec.fdefi.com

ENTREPRISES
Le Trident - 36 rue Paul Cézanne
68060 Mulhouse Cedex - Tél 03 89 39 41 50
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