Partageons
Pa
P
a
le goût de l’exigence
Brasserie Flo Mulhouse
Terrasse chauffée et éclairée
400 m² de salons modulables,
pour organiser vos séminaires,
repas d’aﬀaires et de famille.

Flo c’est aussi de grandes
salades en été !
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Brasserie
rasserie Flo
Hôtel Holiday Inn «le Trident»
Hôte
34 rue Paul Cézanne, MULHOUSE
03 89 60 44 44
contact@holidayinn-mulhouse.fr
Réservations conseillées - Accès :
Sortie 16A puis sortie n°1
n 1 et suivre
direction Hôtel Holiday Inn.
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Dossier du mois : L’événementiel, autrement

La crise a poussé les agences événementielles à appréhender différemment les requêtes de leur
clientèle professionnelle. Avec un budget restreint, elles doivent désormais s’assurer que les
opérations organisées s’intègrent parfaitement dans leur stratégie globale de communication
interne... tout en assurant leur visibilité.

V

Notre sondage
Périscope
avec le concours de
la CCI et de la SIM
Pour que la zone ouest facilite
vos projets
Dès la parution de ce numéro et jusque miaoût, prenez le temps de répondre sur le site du
Périscope à notre sondage conçu avec l’aide de la
Chambre de Commerce Sud-Alsace Mulhouse et
de la Société Industrielle de Mulhouse.
Ce sondage qui vous prendra quelques minutes
a pour but de prendre le pouls de notre territoire
économique ouest - et donc le vôtre. La
préoccupation actuelle des acteurs économiques
est de créer l’environnement le plus favorable au
développement économique. Celui-ci repose bien
sûr d’abord sur les entreprises, mais quels sont
leurs besoins prioritaires sur le territoire ouest ?
En termes de services de proximité, d’immobilier
d’entreprise, d’accompagnement divers, de lieux
de rencontre, etc. l’objectif est d’imaginer ce que
la zone économique ouest pourrait offrir de plus
pour jouer son rôle de facilitateur du quotidien et
des projets des entreprises.
La rédaction vous souhaite un bel été,
Béatrice Fauroux
Rédactrice en chef

Répondez vite au sondage sur le site
www.le-periscope.info
Cliquez sur le cartouche "Sondage
Périscope-SIM-CCI" et donnez votre avis
en quelques minutes.

Insolit’ment vôtre

Le paysage de l’événementiel
d’entreprise a été bouleversé par
l’arrivée d’Insolite’Events Pro,
une agence mulhousienne qui, par
son audace, détourne l’utilisation
initiale d’un site pour appuyer un
message commercial et stratégique
tout en valorisant les clients ou en
mettant en lumière des produits.
Une démonstration de pôle dance pour
promouvoir un pain diététique, une murder
party pour renforcer la cohésion des salariés,
du body sushi (un événement controversé)
pour inaugurer un nouveau restaurant…
Derrière ces opérations excentriques se cache
la signature, désormais reconnaissable car
unique, d’Insolite’Events Pro. Cette agence de
communication mulhousienne est spécialisée
dans la création et l’organisation d’événements
pour les entreprises. « J’appréhende chaque
manifestation sous l’angle de l’insolite avec deux
buts : le premier, celui de capter l’attention de
l’assistance - ce qui est de plus en plus compliqué
car les gens se lassent rapidement - et le second,
m’assurer de la mémorisation du message du
client. Je considère le contrat comme réussi si les
personnes conviées partagent l’information avec
leur entourage, que celle-ci se propage comme un
virus » explique Jonathan Schlegel, le gérant qui
privilégie l’originalité de ses propositions.

Développer un thème immersif
Avec son style particulier, cette société fondée
en 2010 s’est imposée, en l’espace de deux
ans, comme un prestataire événementiel
incontournable en Alsace. Quitte à choquer
les âmes sensibles ou faire quelques entorses au
bon goût, comme ce “sexy car wash” proposé
à l’Agence Automobilière de Sausheim tous les
samedis du 30 juin au 4 août prochains.
Avec plus de… hauteur, Insolite’Events Pro
a orchestré, en mai dernier, le prestigieux
40e anniversaire du restaurant de la Tour de
l’Europe. « Cette célébration a été un challenge
exceptionnel à relever » confie-t-il. « Le fil
conducteur a été la tête dans les nuages. Nous
développons toujours une thématique car, en

Jonathan Schlegel
s’immergeant dans un univers festif et ludique,
les convives se coupent de leur quotidien et sont
plus à même d’enregistrer un message » assure ce
Mulhousien de 26 ans.
Si l’aspect divertissement est primordial,
l’équipe d’Insolite’Events Pro - composée de
six personnes - n’en n’oublie pas pour autant
la partie stratégique de ces opérations de
communication. « Une entreprise a tout intérêt
à fédérer ses équipes, car seul le travail de groupe
garantit la pérennité d’un commerce. Une journée
de team building permet, par exemple, de stimuler
les salariés tout en les remerciant des efforts
consentis durant l’année » affirme Jonathan
Schlegel.

Une trace visuelle
L’agence propose de multiples services de
communication externe (inauguration de

locaux, lancement d’un nouveau produit,
anniversaire de l’enseigne, street marketing…)
et interne (séminaire de fidélisation, coaching,
incentive sportif…), le choix se faisant en
fonction de la finalité managériale recherchée
et du budget de l‘entreprise. Les prestataires
locaux sont évidement privilégiés. Un compterendu écrit, visuel et photographique est aussi
fourni au client afin qu’il garde une trace de la
soirée.
Inès Lazibi

Q Contact : 2, passage de l‘Hôtel de Ville
à Mulhouse
03 89 45 20 77
contact@insolite-events.com
www.insolite-events-pro.com

Entreprise générale d’électricité industrielle
Faire passer le courant. Plus qu’un slogan une manière d’être, de
chacun de nos collaborateurs chaque jour au service de nos clients.
Centre Activités Actipolis 2 • 4, rue de l’Artois • 68390 Sausheim • France • Tél. +33 3 89 61 97 33 • info@weberkress-industries.com • www.weberkress-industries.com
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Une scénarisation signée Daudey

Daudey Organisation excelle dans la conception d’événements nécessitant une
scénographie et une logistique imposantes. Tony Tardio, le responsable de cette
agence, multiplie les innovations afin de marquer les esprits de l’assistance.
Tony Tardio appréhende chaque opération de
communication comme un spectacle unique
à imprégner dans les mémoires des dirigeants,
des salariés et des collaborateurs présents lors de
la manifestation. Ce concepteur d‘événements
dirige, depuis l’été 2011, le bureau mulhousien de
Daudey Organisation, une agence événementielle
basée à Montbéliard. « Avant de lancer toute
scénographie, j’écoute longuement le client afin
de définir avec lui son projet. Je lui signale ce
qui est tendance et ce qui ne l’est plus, ce qui est
techniquement réalisable et ce qui ne l’est pas… J’ai
avant tout un rôle de conseiller » assure-t-il.
Inauguration de locaux, célébration d’anniversaire,
séminaire, lancement de nouveaux produits…
aucune manifestation n’est en dehors du champs
de compétences de Tony Tardio. Ce dernier peut
s’enorgueillir de quinze d’années d’expérience
dans ce milieu ultra-concurrentiel. « Daudey
Organisation se démarque de ses confrères par la
production de spectacles imposants. Nos prestations
sont répétées, réajustées si besoin est et sont définies

par un conducteur minuté. Le jour J, je supervise
tout afin de m’assurer que les normes de sécurité
sont bien respectées et que les artistes s’enchainent
parfaitement sur scène » explique-t-il.

Un feu d’artifice… en intérieur !
Cette spécificité a poussé l’agence à s’associer
avec Régitech, une structure chargée de la partie
technique des festivités. L’alliance unique de
leurs savoir-faire a permis de créer des projets
aussi originaux que le feu d’artifice en intérieur
réalisé pour les dix ans de l’Atria.
Les activités de Daudey Organisation - qui
s’étendent sur le grand Est de la France - n’ont
pas été épargnées par le contexte économique
actuel. Si certains clients ont réduit leur
budget événementiel, d‘autres l‘ont supprimé.
« Nous nous devons d’être des plus créatifs afin de
convaincre les entrepreneurs que ces événements de
communication externe ou interne sont des outils
de management renforçant la cohésion des salariés
tout en redorant le blason de la marque auprès de

V

L’art de créer l’évènement

Tony Tardio

IL

L’agence mulhousienne Un Jour Parfait est spécialisée dans la conception et
la réalisation d’événements d’entreprise. Karen Ojeda, la dirigeante, veille
à ce que le projet proposé s’intègre parfaitement dans la stratégie globale de
communication interne et externe du client.
« Manque de temps, inspiration au point mort
ou encore désaffection pour la coordination de
festivités… Peu importe la raison qui pousse une
entreprise à recourir à une agence événementielle,
je répondrai avec rapidité, créativité et efficacité
à toutes ses demandes » assure Karen Ojeda,
responsable d’Un Jour Parfait.
Cet établissement organise les événements
internes (fête de Noël, incentive, départ à la
retraite, promotion…) et externes (inauguration
d’un local, lancement d’un produit, séminaire,
colloque…) d‘une société et ce peu importe sa
taille. « Je suis à l’écoute du client. Ensemble, nous
définissons un projet et, selon le budget et le délai
fixés, je m’attèle à sa conception avec comme unique
mot d’ordre le respect de l’identité de la structure »
explique cette Mulhousienne de 28 ans.

Un sosie de Paradis

Karen Ojeda

Q Contact : 40, rue Jean Monnet (bât.5 au
rdc) à Mulhouse
06 08 23 45 86 ou tony@daudey.org
www.daudey.org

ses collaborateurs. Il ne serait pas judicieux de s‘en
passer, surtout en ces temps de crise » analyse le
scénographe.

répondre à des requêtes allant des plus traditionnelles
aux plus excentriques » déclare celle qui a réussi à
dénicher en 24 heures un sosie de Vanessa Paradis
pour un entrepreneur, fan de la chanteuse.
Peu de défi résiste à la ténacité de la jeune
femme qui propose ses services sur l‘ensemble
de l‘Alsace et le Territoire de Belfort. Créé en
septembre 2011, Un Jour Parfait s’est déjà forgé
une réputation solide grâce à l’engagement de sa
responsable. « Lancer une telle affaire en période
de crise était risqué mais l’événementiel d’entreprise
est un créneau en quelque sorte épargné. En ces
temps difficiles, un patron ne peut se priver de
temps forts de la vie interne de son établissement
comme celui de la fête de Noël. C’est un moyen de
remercier les salariés pour les efforts fournis tout au
long de l’année mais surtout de renforcer la cohésion
du groupe. Et ça, c’est indispensable à la pérennité
des affaires » conclut-elle.

Que ce soit pour la location de lieux de prestige,
la réservation d’un traiteur ou l’animation
(musiciens, magiciens, chanteurs, humoristes,
DJ…), Karen Ojeda mobilise principalement des
prestataires locaux. « Je les sélectionne en fonction du
thème et de la nature de la manifestation à organiser.
La variété de mon carnet d’adresses me permet de

IL

Q Contact : 178, rue de la Mer Rouge
à Mulhouse
06 75 04 24 98 ou karen@unjourparfait.fr
www.unjourparfait.fr

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…
'HVVROXWLRQVVRXSOHV
VXUVLWHVpFXULVpK
SRXUWRXWHVOHVVXUIDFHV
WRXWHVOHVGXUpHV
SDUWLFXOLHUVHWSURIHVVLRQQHOV

Solutions de stockage,
DUFKLYDJHJDUGHPHXEOHV
ORFDWLRQGHYpKLFXOHVXWLOLWDLUHV

C’est bon et c’est dans le vent !

03 89 36 79 73
UXH9DXEDQ=,Q
5,;+(,0
PXOKRXVH#DFKDFXQVRQER[FRP
ZZZDFKDFXQVRQER[FRP

Plateaux Repas livrés dans vos locaux
Restaurant le Parc, Plaisirs gourmands chez Soi 03 89 56 61 67
info@restaurantleparc.eu - www.restaurantleparc.eu

LES MAGASINS

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

Sécuriser le maintien
à domicile

Liv
et instraison
a
à dom llation
icile

´
M
ATÉRIEL MÉDICAL
vente, location, réparation
´

ORTHOPÉDIE - CONTENTION
prises de mesures, essais

Z.A. 8 rue de l'ill
68350 BRUNSTATT
Tél.
T 03 89 59 17 95

contact@azimprimerie.fr
www.azimprimerie.fr

´
INCONTINENCE
´
A
ides techniques, matériels
pour professionnels de santé…

03 89 60 70 60 - www.airadomicile.com
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La logistique Point d’Ex

2012 : On progresse en anglais !
Chaque mois, Sarah Lesage nous livre
une chronique en anglais sur le thème du
networking (le réseau).

Pour leurs événements de communication interne et externe, les entrepreneurs
du Grand Est peuvent recourir au savoir-faire logistique du Parc Expo de
Mulhouse via sa marque commerciale Point d’Ex.

Is your networking
« notworking »?
Both off and on-line networking should be part of any company’s
marketing strategy. However you need efficient tools to manage the ocean
of contacts and information that this will generate. Sarah Lesage suggests
a couple of integrated management tools.
No so long ago networks referred to
telephones and computers, but now this
internationally ubiquitous term means that
spider’s web of contacts both professional
and personal which defines you and your
business in a particular community. It is
what connects you to other people and other
businesses.

Networking is a far more efficient
way to develop businesses
Laurent Grain
Grâce à ses licences de producteur de spectacles,
le Parc Expo de Mulhouse met à la disposition
des entrepreneurs du Grand Est son imposante
logistique pour organiser leurs événements de
communication interne ou externe. Plus de
2 000 m2 de matériel (3 000 chaises, tribune
de 1 500 places, chapiteau, rideaux, structure
scénique, dispositifs son et lumière, mobiliers…)
sont stockés à l’intérieur du site. « Nous
intervenons, depuis dix ans, sous la signature Point
d’Ex, lors d’inauguration de locaux, de lancement
de produits, de journées portes ouvertes ou encore
de séminaires qui nécessitent une organisation
complexe et qui s’adressent à un large public »
résume Laurent Grain, le directeur général de
Mulhouse expo.

Une créativité à la carte
Ce service événementiel est flexible : Point d’Ex
peut prendre en charge la totalité de l’événement
(de la conception à la réalisation en passant par
la communication auprès des invités) ou juste
gérer les aspects techniques. « Nous n’imposons
aucun prestataire partenaire. Nous nous contentons
d’accompagner la manifestation. Une personne de
notre équipe est d’ailleurs sur place le jour J pour
s’assurer du bon déroulement des animations »
affirme Laurent Grain.

Ce dernier tient à souligner que leur maîtrise
de la logistique ne les empêche pas d’être
aussi performant au niveau créatif. « Pour
preuve, Folie‘Flore ! Chaque édition organisée est
encore plus audacieuse que la précédente. C’est
l’incarnation parfaite de nos capacités artistiques »
assure le directeur général.
En 2011, 143 événements ont été accueillis
par le Parc expo et une quinzaine a été réalisée
hors site. Le chiffre d’affaires est maintenu
même si les budgets des entreprises sont en
baisse. La crise a poussé l’équipe de Point d’Ex
à appréhender différemment les opérations de
communication. « Avant 2009, l’événementiel
servait juste à accroître la visibilité d’une société et
n’utilisait comme relais que les médias classiques.
Aujourd’hui, avec l’évolution des nouvelles
technologies, nous ciblons un public en particulier
(salariés, collaborateurs, clients…). L’entrepreneur
est ainsi sûr que son message a été porté au bon
destinataire » analyse Laurent Grain.
IL

Q Contact : 120, rue Lefèvre à Mulhouse
03 89 46 80 04 ou lgrain@parcexpo.fr
www.parcexpo.fr.

Qui rénovera Wehr a !
Venez découvrir notre gamme de

Fenêtres
t6X t$SÌEJUEJNQÖUT

Fenêtres et portes PVC
Portes de garage
Volets roulants et battants

qué
Fabrilsace
en A

Cold-calling is hard work, often soul
destroying and very time consuming. Today
it is generally agreed that networking is a far
more efficient way to develop businesses.
Getting to know companies and people
before you meet them is far more rewarding
than blindly contacting as many people as
possible in the hope that someone may be
interested. You don’t go to a conference and
hand out your business card to everyone you
meet in the hope that someone will say “yes!”

Somme efficient networking
management tools
However networking both off and on-line is
also very time consuming and can produce
a huge volume of contacts. It is essential to
have an efficient database such as Bigcontacts.
com or Nimble.com, which can integrate
with Facebook, Twitter etc. to manage your
professional network. Linkedin has a great
free app, Cardmunch, for Iphones and
androids. It takes a picture of a business card
to automatically convert them to contacts and
to show you the Linkedin profile information
and the connections you have in common.
Data management tools like these will ensure
that you can concentrate on the key people
that you need to build relationships with rather
than losing time on the peripheral crowds.

An essential tool for helping you
find the people and the companies
that you want to meet.
Networking digitally is an essential aspect
of building a strong professional network.
Companies use it to build an online
individual and corporate presence. It is also
an essential tool for helping you find the
people and the companies that you want to
meet and to get to know them before you
even shake hands. How much easier is it to
strike up a conversation if you have a friend
in common or you know you will both be
attending the same conference next month ?

Ubiquitous : omniprésent
Cold-calling : démarchage spontané
Soul destroying : abrutissant
Time consuming : qui prend du temps
Awareness : conscience
To strike up a conversation : engager la
conversation
Crowds : la foule

Plus de place chez vous ?
A partir de 15,54 € TTC par mois
ER
LE 1 MOIS

GRATUIT
E À CONDITIONS

OFFRE SOUMIS

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

AVENUE DE FRIBOURG • MULHOUSE-ILLZACH

03 89 50 71 71
ZA la Savonnerie - LUTTERBACH

MULHOUSE

Jardins de Victor Hugo

Vocabulary

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

fenetre-wehr.com

A Rixheim
Résidence Les

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

www.box-system.fr

TRAVAUX DÉMARRÉS

VOTRE PROMOTEUR LOCAL…

A Rixheim
Résidence

Venez découvrir en avant première cette très belle résidence BBC située dans un très beau jardin bordé d’arbres, à deux pas du centre ville
et des axes autoroutiers. Architecture et prestations de haute qualité !

Depuis 1986

Juliane

Des maisons et des
résidences d’exception

Dans une petite copropriété de 10 logements, cette résidence
vous séduira par son architecture moderne, originale et
harmonieuse. Appartements de grand standing, grandes
terrasses, cave, garage et parking. Prestations de haute qualité !

128 rue de l’Ile Napoléon, RIXHEIM - 03 89 55 36 94 - www.karadagetﬁls.com - www.immodurhin.fr
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Erepday : l’identité
numérique en évolution

V

V

La deuxième édition de l’Erepday a réuni 300 personnes, le 14 juin dernier, à
la Cité de l’automobile de Mulhouse. Des professionnels du numérique ont, à
la demande de Blueboat, expliqué à l’assistance l’intérêt de la gestion de leur
réputation en ligne et la nécessité de recourir à un community manager.

Les Rendez-vous du Numérique et du Développement Commercial ont
accueilli, le 19 juin dernier, la 8e édition du DevCom Alsace et la 5e des
RhénaTIC Days. Cette journée a permis à plus de 220 entrepreneurs alsaciens
d’aborder les délicates problématiques de l’e-commerce et de l’e-marketing.

La réponse à vos projets
numériques

La phase de diagnostic effectuée, une série
de solutions est proposée à l’entreprise en
fonction de ses objectifs et en se basant sur les
“défaillances“ constatées. « Le plus important
est de fédérer une communauté d’internautes
derrière le service ou le produit vendu par
l’enseigne. En cas de critique extérieure, ce sont les
consommateurs les plus fidèles qui monteront au
créneau pour vous défendre. C’est le cas d’Apple qui
se passe parfaitement de community manager, cette
personne chargée d’animer vos médias sociaux »
assure Camille Alloing, rédacteur du blog
Cadderéputation.

Communiquer avec les Trolls
Odile Vincent

Des années pour la forger, quelques clics pour
la détruire : la réputation d’une entreprise
est fortement fragilisée depuis l’arrivée des
nouvelles technologies dans la sphère privée
du consommateur. En quelques heures, une
rumeur ou un commentaire négatif peut, grâce
à une vidéo virale ou un article de blog, fragiliser
l‘image d‘une marque. Pour éviter ce genre de
propagation néfaste, recourir à un professionnel
de la gestion de l’identité numérique est
indispensable. « Avant toute chose, qu’est-ce que
l’e-réputation ? Il s’agit du prolongement en ligne
de la notoriété d’une société. Elle est composée par
l’image que renvoie à un internaute l’ensemble des
contenus qui lui sont accessibles en ligne sur une
marque. Ces informations vont l’aider à se forger
une opinion sur celle-ci » résume Christophe
Thil, le responsable de Blueboat, l’agence
organisatrice de l’Erepday.
La deuxième édition de cette manifestation a
rassemblé, le 14 juin dernier, pas moins de 300
personnes dans un cadre de prestige, la Cité de
l’automobile de Mulhouse. Des conférences et
des tables rondes ont permis à l’assistance de
trouver des réponses à leur problématique de
web-réputation et de comprendre le rôle du
community manager.

Créer un groupe passe, entre autres, par la mise
en place d’un blog où la marque proposera de
débattre de sujets périphériques à ses activités,
par l’ouverture d’un compte Twitter et d’une
page Facebook pour informer les internautes
des nouveaux produits disponibles ou des jeux
concours organisés. « Tous ces éléments sont
des portes d’entrée vers le site institutionnel de
l’entreprise, il ne faut en aucun cas y délivrer des
messages purement commerciaux. L’internaute se
sentirait traqué. Le plus important est de dialoguer
avec lui » précise Odile Vincent.
L’expérience de Lionel Fumado, responsable des
médias sociaux d’Orange, lui a démontré qu’il
n’était pas toujours possible de communiquer
avec certaines personnes, baptisées “Trolls“.
« Ces gens aiment nous détester » plaisante-t-il
avant d‘ajouter « Nous essayons de débattre en
privée avec ces détracteurs acharnés mais s‘ils ne
veulent pas, nous préférerons focaliser notre énergie
sur ceux qui le souhaitent. »
Et les plus coopératifs sont les bloggeurs
influents, ces personnes qui jouissent d’une
légitimité dans un secteur d’activité et dont
les avis ont un réel impact sur les ventes d‘une
marque. Ces derniers bénéficient de privilèges :
essai en exclusivité de produits, participation
aux soirées de lancement… « Même si leurs
critiques sont mauvaises, il ne faut pas les

Salah-Eddine Benzakour
« Les nouvelles technologies de l’information
et de la communication s’appliquent à tous les
secteurs d’activités et ce peu importe la taille de la
société. Que ce soit pour la gestion des contacts, la
rentabilité des outils décisionnels ou la relation avec
les médias, aucun dirigeant ne peut se passer des
NTIC pour le développement de son entreprise »
assure Diane Geng, animatrice au pôle de
compétences de Rhénatic.
Cette association a co-organisé avec la CCI
Strasbourg Bas-Rhin et MLG la dernière
édition des Rendez-vous du Numérique et du
Développement Commercial. Plus de 220
entrepreneurs alsaciens ont participé à cette
manifestation placée sous les thèmes de l‘ecommerce et de l‘e-marketing.
Une quinzaine d’intervenants, des références
en la matière, ont, à travers des conférences,
des tables rondes ou encore des speed-démos,
abordé ces problématiques tout au long de cette
journée qui s’est déroulée le 19 juin au Parc
Expo de Mulhouse.

Capter les consommateurs zappeurs
Les dirigeants et les directeurs commerciaux/
marketing présents ont cherché à optimiser
leurs stratégies commerciales pour rentabiliser
les ventes effectuées sur leurs sites Internet.
Une prestation en particulier a donc attiré leur
attention, celle de Salah-Eddine Benzakour.
Ce fervent défenseur de la convergence des
nouvelles technologies et du marketing a

décortiqué le comportement du consommateur
zappeur. Ce dernier, surinformé et difficile à
satisfaire, a poussé les marques à repenser leur
plan de communication. « Dans les années
90, les publicitaires se contentaient de mettre en
avant une spécificité du produit ou du service
qu’ils considéraient comme unique par rapport
à l’offre des concurrents. Ils utilisaient ensuite
des hypnotiseurs classiques (télévision, radio,
affiches…) pour marteler ce message jusqu’à ce
qu’il rentre dans la tête de la ménagère de moins de
50 ans » se souvient-il.
Cette approche est désormais désuète. Une
personne est sollicitée par 3 000 messages
publicitaires par jour ! Son cerveau a appris à
les zapper. « Alors, comment attirer l’attention
de l’internaute et le pousser à acheter ? En lui
proposant du contenu à valeur ajoutée c’est-à-dire
un contenu qu’il considérera comme pertinent,
ludique (articles, vidéos, newsletters…) et qui
le poussera à revenir sur votre site. Cette relation
de confiance, une fois instaurée, sera rapidement
rentable pour l‘entreprise. On appelle ça le content
marketing » explique Salah-Eddine Benzakour.
IL

O Contact : Diane Geng au 03 89 32 76 22
ou contact@rhenatic.eu.
www.rdv-du-numérique.devcom-alsace.com
ou devcom-alsace.com

Camille Alloing

Fédérer une communauté d’internautes
Seule une agence spécialisée dans ce domaine
pourra aider une entreprise à préserver ou à (re)
construire son capital image sur le plus décisif
des médias actuels, Internet. « La première étape
consiste à réaliser un état des lieux. À l‘aide d‘un
logiciel de veille, nous collectons sur la toile toutes
les informations, bonnes ou mauvaises, sur le
client. Nous observons où se déroulent ces échanges
(forums, blogs, sites de concurrents…), qui sont les
interlocuteurs qui s’expriment et sur quels sujets »
explique Odile Vincent, chargée de veille à
Blueboat.

supprimer. Au contraire, le community manager
doit construire du contenu en se basant sur ces
commentaires négatifs car ils peuvent être facteur
d’engagement. Connaitre les limites d’un produit
peut être un levier d’achat pour un consommateur
qui, sachant où il va, sera plus rassuré » conclut
Camille Alloing.
IL

O Contact : Blueboat, 3 boulevard de l’Europe
(10e étage) à Mulhouse
03 67 11 85 61 ou infos@blueboat.fr
www.blueboat.fr
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Un “Permis de bonne conduite“ au Groupe Andréani

Ainsi a été baptisé le permis délivré
par “Andréani Driving“, la division
du groupe Andréani qui, entre autres
activités, dispense aux conducteurs
des entreprises des formations en
éco-conduite. Par ailleurs, le groupe
poursuit sa croissance externe.
« Nous voulons promouvoir la zen attitude au
volant », explique Christian Andréani, qui
explique l’intérêt des formations (agréées par
l’OPCA) dispensées aux salariés des entreprises :
« Promouvoir une nouvelle manière de conduire,
c’est consommer moins de carburant, ménager les
pneus, économiser sur l’entretien, éviter les PV et
pertes de points, et bien sûr améliorer la sécurité.
Au-delà, c’est aussi une vision de l’automobile qui
change et une notion de bien-être qui prime sur la
vitesse et la prise de risques inutiles » . La formation
agréée est dispensée sur circuit concerne toutes
les entreprises ayant une flotte de véhicules,
même petite ; ainsi Barrisol, Rentz ou Vicentz en
ont déjà bénéficié. Andréani Driving, structure
animée par Jérémy Papirer, héberge aussi le
Driver’s Club, qui promeut le plaisir de conduire
aux amateurs de belles voitures. Et a récemment
permis aux amateurs de découvrir l’Ampéra,
véhicule électrique haut de gamme sur le circuit
de la Cité de l’Auto.

Christian Andréani, Jérémy Papirer, Jean Harang
véhicule, un accueil dédié aux entreprises et
des plages d’ouverture étendues font partie
d’un ensemble de prestations en direction des
professionnels. Le développement de ces services
a pour objectif faire progresser la part de marché
des marques du groupe (Kia, Opel et Chevrolet)
au sein des ventes locales B to B.

Offre de services haut de gamme en
direction des entreprises
L’offre de formation « Bien conduire, bien se
conduire » est à replacer au sein d’une stratégie
de vente spécifique en direction des entreprises,
proposée et mise en place par Jean Harang,
consultant pour le Groupe Andréani, chargé
du développement commercial de l’offre aux
entreprises sous la bannière “Andréani Business
Solutions“. « L’idée est de proposer aux entreprises
une offre globale, avec non seulement la vente de
véhicules sur mesure, mais aussi et surtout des
services adaptés aux besoins, horaires et exigences
des entreprises ». Un SAV élaboré avec prêt de

Renforcement du groupe sur le plan
régional
Par ailleurs, le groupe poursuit sa stratégie de
croissance externe sur ses marques-phare, avec
le récent rachat des marques Opel et Chevrolet
à la SAMA à Colmar. « Cette acquisition nous
permet de bien mailler le territoire alsacien
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Q Contact : Groupe Andréani
23 rue de Thann à Mulhouse
03 89 33 27 27 - driving@groupe-andreani.com
www.groupe-andreani.com

Vous recherchez des
locaux professionnels
de manière ponctuelle ?

VENDREDI 27 JUILLET

LÂÂM

avec nos marques principales, puisque nous
couvrons désormais Rosheim, Sélestat, Colmar
et Mulhouse », indique Christian Andréani.
Quant à SAAB, une marque qui n’existe plus,
l’atelier reste en activité pour les clients au
même endroit et avec les mêmes techniciens,
« avec une continuité de service pour les pièces
de rechange et travaux d’entretien ou de
réparation », assure Christian Andréani qui
devrait prochainement remplacer la concession
SAAB par une nouvelle marque.

Vous avez besoin de ...
Rencontrer et échanger avec
d’autres professionnels
Disposer d’un espace professionnel
Gag
gner en qua
ualité de vie et en pouvoir d’achat
en sup
pprimant des
d déplacements chronophages

Le Technopole Mulhouse
vous accueil
accueille
Situé
tué sur le
l Parc de la Mer Rouge,
dans un environnement de qualité
facilement accessible par divers modes de transport,
transpo
il rassemble à proximité
proximi immédiate
l’ensemble
e des acteurs rrégionaux de l’innovation.

Des locaux professionnels
 Plus de 300 m2 de salles de réunion équipées
 une salle de visioconférence
 des espaces fonctionnels et connectés
 XQH ÀH[LELOLWp G¶DFFqV HW GH VHUYLFHV
VHUYLFH

!

Rencontrer et échanger
Ren
Pour favoriser les échanges et le travail collaboratif
et créer des opportunités de nouveaux projets
entre les entreprises.

Contact
Corinne Patuel
Technopole Mulhouse
40 rue Marc Seguin - BP 2118
68060 Mulhouse Cedex
Tél. : 03 89 32 76 76
Fax : 03 89 32 76 31
info@technopole-mulhouse.com
www.technopole-mulhouse.com

Tous les concerts sont

GRATUITS
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Le Périscope a vu

Le-Mobilab, l’expertise
ambulante

V

V

Le Cetim-Cermat dispose désormais
d’un laboratoire mobile d’investigation
et d‘expertise matériaux, le Mobilab.
Ce véhicule permet d’effectuer un
maximum d’analyses sur le terrain,
de façon à préserver l’intégrité des
équipements et des produits à examiner.

Créé pour accueillir les jeunes entreprises dans un bureau avec services
mutualisés, le Quartier des Entrepreneurs à la Mer Rouge abrite des
compétences variées. Il s’agit souvent d’antennes mulhousiennes d’entreprises
étrangères, nationales ou régionales, en témoigne l’aperçu ci-dessous.

Les
industriels
régionaux
recourent
principalement au Cetim-Cermat en cas de besoin
d’assistance technique très pointu. Pour satisfaire
ces demandes de contrôles, ce centre mulhousien
a donc développé une offre de service atypique : le
Mobilab, un laboratoire mobile d’investigation et
d’expertise matériaux. « Plus besoin de prélever des
échantillons, d’attendre une maintenance lourde, de
vider les contenants ou encore de purger les réseaux.
L’expert et le matériel viennent à l’échantillon et non
l’inverse » résume Olivier Rougnon-Glasson, le
directeur général de Cetim-Cermat.

Un spectromètre de 2 kg !
Le Mobilab, officiellement lancé en avril dernier,
rencontre un véritable succès auprès du tissu
industriel du Grand Est, en particulier dans
les secteurs de la pétrochimie, de l’énergie, du
nucléaire, des transports et de la pharmacie.
-F GBNFVY WÏIJDVMF FTU ÏRVJQÏ EF   ǎ
de matériel, financés par la Région et l’Europe.
« Il dispose des dernières technologies miniaturisées
avec, par exemple, un spectromètre de fluorescence

De nouvelles compétences
au Quartier des Entrepreneurs

Olivier Rougnon-Glasson
X qui prend la forme d’un pistolet de 2 kilos ! C’est
une révolution qui facilite, par exemple, l’analyse
d’une composition chimique in situ » souligne
Olivier Rougnon-Glasson.
La batterie d’équipements mobiles dont s’est
doté le Cetim-Cermat permet de donner aux
industriels des indications précises et rapides sur
l’état de dégradation de leurs outils de fabrication
ou de leurs produits. « Ils peuvent ainsi minimiser
les dépenses liées à ces défectuosités car les expertises
sont réalisées sur site - on ne paie donc plus les frais
d’envoi et d’analyse en laboratoire - et, lorsque cela
est possible, sans démonter les installations. Les coûts
d’obtention de la sureté et de la durabilité sont
donc diminués » affirme le directeur général de
ce centre régional d’innovation et de transfert de
technologie.
En parallèle à ses fonctions de diagnostics, le
Mobilab assure la mission de centre de formation
ambulant. Le client industriel s’exercera dans le
véhicule à de vrais travaux pratiques !
IL

Q Contact : Pascal Gadacz
21, rue de Chemnitz à Mulhouse
03 89 32 72 20
www.le-mobilab.com

Q 14eight est une agence-conseil en solutions
web pour le secteur pharmaceutique. Elle propose
aussi des applications pour mobiles.
www.14eight.com
Q Cibeo Consulting propose une démarche
permettant d’organiser le système d’information
autour des priorités stratégiques des dirigeants.
Au-delà de la démarche d’audit et conseil, Cibeo
accompagne les entreprises dans la mise en oeuvre
concrète d’applications Wavesoft PGI, QlikView et
Efficy CRM pour optimiser la gestion de l’entreprise.
www.cibeo-consulting.com
Q Domuneo est un distributeur - et installateur
- de générateurs solaires (photogénérateurs)
de toutes tailles, permettant une autonomie
électrique. L’entreprise s’adresse aux particuliers.
www.domuneo.com
Q Easyneo propose des programmes d’aide à la
décision et de reporting pour améliorer la gestion
de l’entreprise. Ce logiciel décisionnel (“business
intelligence“) baptisé QlikView concerne les
entreprises de tous secteurs et transforme les
habitudes des gestionnaires.
www.easyneo.fr

Q Günthart est l’un des leaders mondiaux du décor
en pâtisserie. L’antenne française située à Mulhouse
diffuse des décors sucrés, pâtes d’amandes et
chocolats cadeaux et bien d‘autres gourmandises.
Site de e-commerce : www.guenthart.fr
Q MP Conseil est spécialiste de l’assistance à la
maîtrise d’ouvrage. Le bureau mulhousien de
cette agence strasbourgeoise a donc pour rôle de
programmer, conduire et piloter des projets de
construction (publics ou privés), du début des études
architecturales à la mise en service du bâtiment.
www.mp-conseil.com
Q TSE Online est un architecte de bases
de données et spécialiste du développement
de solutions logicielles spécifiques à fortes
contraintes techniques dans un contexte web ou
cloud. C’est un partenaire Microsoft.
www.tse-online.fr
BF

L’adresse du Quartier des Entrepreneurs est
130 rue de la Mer Rouge,
N° de téléphone du standard : 03 89 62 92 00
www.quartier-des-entrepreneurs.com

OPEL AMPERA VOITURE DE L’ANNÉE
É 2012

SOYEZ LE PREMIER À DIRE JE L’AI ESSAYÉE.
L’électricité vous conduit p
plus loin.(1)
La technologie révolutionnaire de la nouvelle Ampera combine émissions réduites et autonomie étendue : elle peut
parcourir jusqu’à 80 km sur batterie seule, sans émission de CO2, tout en ayant la possibilité de parcourir 500 km
supplémentaires grâce à son générateur thermique. Véhicule idéal pour un usage quotidien, la nouvelle Ampera vous
permet d’aller où vous voulez, quand vous voulez.

Wir leben Autos : Nous vivons l’Automobile. (1) Consommation mixte de carburant/émissions de CO2 selon la norme UN ECE R101 (données pondérées, combinées) : 1,2 l/100 km, 27 g CO2/km. L’Ampera est une
voiture électrique à autonomie étendue, dotée d’un générateur à essence embarqué. www.opel.fr

6

N°20 - juil. / août 2012

Métier

V

Une réussite éclatante

AVIS D’EXPERT

L’Eclat d’Alsace revendique 2 millions de chiffre d’affaires et 60 salariés en
équivalent temps plein, alors que la société de nettoyage a été créée en 2008.
Pour un secteur aussi concurrentiel que le nettoyage industriel, c’est une
prouesse à signaler.

Nouveau : Focus sur la réforme de la
surveillance médicale des salariés
applicable au 1er juillet
Me Schacherer du cabinet Barthélémy Avocats, spécialisé en droit social, expose
quelques point-clés de cette réforme intervenue au 1er juillet. Les changements les
plus notables, applicables dès cet été, concernent notamment les visites médicales de
reprise et de pré-reprise.

Au bout d’une année, 1 million de chiffre
EBêBJSFT MFTBOOÏFTTVJWBOUFT .ǎ  .ǎ
FUCJFOUÙU.ǎQBTTFSEF[ÏSPËNJMMJPOTFO
quatre ans en période de crise relève de l’exploit.
Cependant, Patrick Adolf, dirigeant de L’Eclat
d’Alsace, n’est pas vraiment parti de zéro
lorsqu’il a créé L’Eclat d’Alsace l’été 2008 :
« J’étais dans le métier depuis 20 ans, je le
connaissais bien. J’ai notamment été directeur
régional chez Derichebourg, qui est une enseigne
de référence dans le secteur ». Une preuve de plus,
s’il en est besoin, qu’une création d’entreprise
réussie repose tout d’abord sur la connaissance
que possède le dirigeant de son métier et de sa
concurrence.
Conséquence de cette expérience de 20 ans :
la constitution d’un réseau relationnel qui a
fourni les premiers clients à L’Eclat d’Alsace
grâce aux liens de confiance tissés depuis
longtemps. Le bouche-à-oreilles faisant le reste,
l’entreprise n’ayant à ce jour (!) aucun outil de
communication, ni brochure, ni site web. « Nous
investissons sur notre coeur de métier, et notre
principale préoccupation est de convaincre nos
clients en direct ».

une prestation de qualité, bien contrôlée, et au juste
prix. Et nous tenons nos engagements vis-à-vis de
nos clients ». Un chef d’exploitation sur le terrain
avec un bon suivi des chantiers et une politique
sociale saine complètent le tableau. L’entreprise
gère aujourd’hui 155 salariés pour un équivalent
temps plein de 60 postes. « Nous avons un taux
d’absentéisme et un turnover faibles. Le bien-être des
salariés n’est pas qu’un mot ici, nous nous attachons
à valoriser le métier du nettoyage qui concourt à
la bonne image de nos clients. Et la stabilité de
l’équipe les rassure ». Ceux-ci sont interrogés
régulièrement sur leur niveau de satisfaction et
tout est fait pour les fidéliser, dans un secteur où
l’on change facilement de fournisseur.
L’Eclat d’Alsace propose des contrats annuels
avec forfait mensuel et ses clients se situent dans
l’hôtellerie, les surfaces de vente et bureaux, sans
oublier les prestations en vitrerie.
L’Eclat d’Alsace vient de créer une antenne à
Strasbourg – mais ne veut pas grandir trop vite et
reste alsacienne pour conserver la proximité avec
ses clients. Par ailleurs, elle entame en septembre
une démarche de qualité en visant l’obtention de
la certification IS0 9001.

ALSACE MATERIAUX

Les matériaux et les conseils des pros

Tuiles,
lattes à toit
sous toiture

Intérieur,
cloisons,
isolation,
chape

Q Contact : Me Jean Schacherer
Avocat - Conseil en Droit social
20 bld Léon Gambetta, Mulhouse - 03 89 59 32 57
www.barthelemy-avocats.com

Q Contact : L’Eclat d’Alsace
26 rue Victor Schoelcher, Mulhouse
03 68 68 71 90

C’est l’offre de l’entreprise qui a convaincu les
clients, en tenant ses promesses. « Nous proposons

Choisiss
LA FILIERez
E

Référence du décret : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 suite à
la Loi n°2011-867 du 20 juilet 2011

BF

Démarche ISO 9001 à partir de
septembre

PRO

Sur les visites de reprise, le législateur rappelle la règle
impérative d’organiser une visite de reprise. Toutefois,
« L’obligation d’organiser une visite médicale de reprise est
cependant allégée pour l’employeur dans les cas d’arrêts
maladie de courte durée. En effet, le nouveau régime
prévoit que la durée de l’arrêt de travail à partir de laquelle
cette visite doit se faire passe à 30 jours, au lieu de 8 ou
21 actuellement, excepté lorsqu’elle est due à une maladie
professionnelle », indique Me Schacherer. « Attention, le
médecin du travail doit être informé des arrêts de moins
de 30 jours suite à un accident du travail afin qu’il puisse
apprécier l’opportunité d’organiser un examen médical.
Si les modalités de cette information ne sont pas pour
l’heure précisées, il est nécessaire que l’employeur prenne les
devants et assure cette information ».
Sur les visites de pré-reprise, « Le décret a aussi pour
objet d’améliorer les règles relatives à l’organisation de
la visite de pré-reprise, qui prend plus d’importance dès
lors qu’elle pourra être prise en compte dans le cadre de
la constatation de l’inaptitude, même s’il est vrai que
cette visite ne pourra être demandée dorénavant que si le
salarié a été arrêté au moins 3 mois ».
Sur la constatation de l’inaptitude, le principe reste que
le salarié subisse deux visites espacées de 2 semaines,

hors danger immédiat. Une nouvelle exception est
introduite dans le Code du travail. En effet, si une
visite de pré-reprise est organisée au cours des 30
jours précédant la visite de reprise, le médecin du
travail pourra constater, lors de la reprise du travail,
l’inaptitude du salarié au vu d’un seul examen médical
au lieu de deux.
Par ailleurs, nouveauté importante, la contestation de
l’avis du médecin (aptitude / inaptitude) sera dorénavant
enfermée dans un délai de 2 mois. « Cela permettra de
limiter le contentieux. Auparavant, il n’y avait pas de délai
; ce qui pouvait entraîner de lourdes conséquences pour
l’employeur puisque l’annulation de l’avis d’inaptitude,
des mois après le licenciement du salarié pour inaptitude
et impossibilité de reclassement, pouvait rendre un
licenciement abusif, voire nul », indique l’avocat.
Les autres points du décret concernent la visite
médicale d’embauche qui doit toujours, en principe,
être organisée au plus tard avant la fin de la période
d’essai. A noter, en particulier sur la teneur de
l’entretien, que le médecin du travail devra informer
le salarié des risques des expositions subies et de le
sensibiliser sur les moyens de prévention nécessaires.
Enfin, pour les salariés bénéficiaires d’une surveillance
renforcée, outre que le fait que la liste est aujourd’hui
limitativement énumérée par le Code du travail, la
fréquence des visites médicales est fixée à 24 mois
au maximum, au lieu d’une visite annuelle. Pour
les autres salariés, une fréquence moins importante
pourra être prévue par agrément du service de santé
au travail à certaines conditions.

Isolation,
combles

Briques,
crépi

DES SOLUTIONS FORMATION

'SQQYRMGEXMSR)J½GEGMXqTVSJIWWMSRRIPPI
 Prise de Parole en Public
 Improviser en Public en toutes Circonstances
 Réussir ses Relations Presse
 Chargé de Communication
 Devenir Formateur
 Intervenant Occasionnel
 Etre un Communicateur EJ½GEGI
 Savoir faire passer un Message
 Réussir une Communication de Crise
 Transmettre des Savoirs, des Compétences
 Maîtrise du Temps et de l’EJ½GEGMXq
 Transformez vos Relations Professionnelles
 Connaître et gérer le Stress
 Le Marketing de Soi
 Cycle EJ½GEGMXq Professionnelle

Drainage

Aménagement
extérieur,
dalles, pavés
décoration
extérieure

ILLZACH

ROUFFACH

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

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

GIFOP/CAHR FORMATION Q MULHOUSE
Tél. : 03 89 33 35 35 Q 03 89 33 35 45

www.gifop.fr

Q

4 jours
3 jours
2 jours
8 jours
17 jours
4 jours
13 jours
2 jours
2 jours
1 jour
4 jours
4 jours
3 jours
3 jours
14 jours

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

www.cahr-formation.com
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Inauguration réussie chez
ACTIV'RH

Retour sur
l'Apériscope

Le cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé dans le recrutement a inauguré le 26 juin
dernier ses locaux totalement rénovés au Parc des Collines. L'occasion de réunir de nombreux décideurs
en RH autour d'un généreux cocktail et de vins à déguster, sans oublier plusieurs animations. Activ'RH
se consacre particulièrement aux métiers dits "en tension" et s'investit sur un plan sociétal dans le réseau
Etincelle qui contribue à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Q Contact : Sylvie Warth ou Virginie Donel
Activ'RH, 32 Rue Victor Schoelcher, Parc des collines, Mulhouse 03 89 56 92 40

Le 14 juin dernier l'Apériscope chez
Renault Illzach fut bien fréquenté avec
145 personnes venues découvrir l'offre de
voitures électriques de la marque et essayer,
pour un grand nombre de participants, la
Twizy électrique.
Les photos de la soirée ont été réalisées par
Michel Caumes :
www.photo-graphisme.fr
Le diaporama est en diffusion sur le site du
journal www.le-periscope.info

Notez la date…
du prochain Apériscope :
le mardi 25 septembre à partir de 18h30
Précisions à venir ! Bonnes vacances

Faites appel aux journalistes d’entreprise de l’Agence mulhousienne de presse pour :
• écrire votre dossier de presse
• rédiger les articles de votre blog
• améliorer les contenus de votre site web
• accompagner la rédaction de votre journal interne ou externe
Contact :
bfauroux@agence-mulhouse-presse.fr
06 03 20 64 76
www.agence-mulhouse-presse.fr

ASSURANCES COLLECTIVES

Avec MMA et QUATREM,

renforcez la protection et la motivation
de votre équipe !
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Vous savez combien une assurance collective de qualité est indispensable à la protection et à la motivation de vos salariés.

Vos contrats actuels sont-ils à la hauteur de vos objectifs ?
Faisons ensemble le diagnostic de vos besoins.
Grâce à l’association QUATREM - principal acteur en assurance collective - et MMA Entreprise, je suis en mesure
de vous proposer, aujourd’hui, des solutions santé, prévoyance et retraite.
Pour plus d’informations, contactez-nous :

Agence de Mulhouse : Résidence Charles X - 2 rue Sainte-Catherine BP 1277 - 68055 MULHOUSE Cedex
Tél : 03 89 45 40 33 - Fax : 03 89 56 21 96

Agence de Saint-Louis : 18 avenue de Bâle - 68300 SAINT-LOUIS
Tél : 03 89 69 80 91 - Fax : 03 89 89 69 65

hoenner.cabinet@mma.fr
ORIAS 08 040 453 - www.orias.fr

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