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Edito

Bien connaître les nouvelles lois fiscales
et sociales

Périscope, nouveau
journal éco
sur E3-Mittelfeld
Un nouveau journal papier par les temps qui
courent, c’est une aventure peu commune. Mais si le
Périscope a pu exister et grandir depuis début 2009
à Mulhouse et aujourd’hui, exister à Strasbourg, c’est
parce que les entreprises mesurent à quel point elles
ont intérêt, dans la tourmente mondiale, à consolider
leur marché local ou, au minimum, à faire connaître
leurs compétences spécifiques. Conçu au départ
comme un journal économique de proximité, Le
Périscope a pour modeste ambition de créer du
lien entre professionnels et de faire émerger des
talents et compétences souvent méconnus du public
entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité.
Le journal répond à cette double problématique
grâce à ses deux versions : papier et web. Le journal
papier, gratuit car financé par les annonceurs, se
distribue, se partage et offre une visibilité aux
entreprises locales. Intégralement mis en ligne, Le
Périscope met ses “portraits d’entreprise“ - servis
par un bon référencement - à la portée de tout
internaute.
Que soient salués ici les annonceurs qui ont perçu
dès le premier numéro l’intérêt d’un support
d’information vivant, concret et qui s’intéresse aux
entreprises. Idem pour l’accueil positif que nous
ont réservé, entre autres, des institutions comme
la CUS et la CCI de Strasbourg. Enfin, ce journal
n’existerait pas sans les compétences conjuguées
de l’AGPA, dirigée par Didier Bonnet pour la
rédaction, et de l’agence de communication JC
Création, dirigée par Jeannine Kircher, tous deux
animant le développement de l’édition locale.
Rédactrice en chef

La gestion des entreprises et des comptes individuels sont soumis depuis quelques années à des évolutions législatives et
réglementaires accélérées. Pas moins de quatre lois de finances en 2011, record absolu, un changement de gouvernement
et son cortège de nouveautés en 2012 : le recours aux experts est devenu d’autant plus nécessaire que la dématérialisation
des données entre les entreprises et les administrations - certes, une bonne chose ! - engendre néanmoins des tensions
supplémentaires dans les entreprises.
Interview de Jérôme Ledig, dirigeant d’In Extenso
Le cabinet In Extenso possède dans l’E3 son
agence Strasbourg Nord Alsace, qui rassemble
70 collaborateurs pour un chiffre d’affaires
d’environ 6 millions d’euros.
« Nous misons sur une grande convivialité
avec nos clients, ce qui rassure aussi bien les
commerçants et les artisans que les PME. Tous
bénéficient de conseils personnalisés ainsi que de la
structure nationale d’In Extenso, à la manière des
banquiers qui font bénéficier à leurs clients d’un
chargé de clientèle dédié et de proximité, ainsi
que des capacités d’un réseau international »,
explique d’emblée Jérôme Ledig.
In Extenso compte en France 3 300
collaborateurs dans 170 agences, pour un
chiffre d’affaires de 250 millions d’euros en
2011. C’est une filiale de Deloitte, l’un des
leaders mondiaux de l’audit et des services
aux professionnels. « Parmi nos clients, nous

comptons des TPE qui gravissent les échelons de la
croissance pour gagner des parts à l’international
et deviennent de belles PME », observe Jérôme
Ledig. Reste que face au foisonnement des
mesures sociales et fiscales propres à cette
période de l’année, surtout en cas d’alternance
politique, TPE, PME, grands groupes et
particuliers sont soumis au feu roulant des
ajustements réglementaires. Tour d’horizon de
ce qu’il ne faut surtout pas manquer.
Le Périscope : Que faut-il retenir des lois
fiscales à venir vis-à-vis des entreprises ?
Jérôme Ledig : D’abord, l’abrogation de la
TVA “sociale“. La hausse du taux normal de la
TVA de 19,6% à 21,2%, qui devait s’appliquer
au 1er octobre 2012, est annulée. En revanche,
l’augmentation de 2 points des prélèvements
sociaux sur les revenus du capital, déjà entrée en
vigueur pour les revenus de placement payés depuis
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le 1er juillet, et qui devait compenser la baisse des
cotisations sociales patronales au même titre que
l’augmentation de TVA, est maintenue.
Le Périscope : Et en matière d’IS ?
Jérôme Ledig : Les sociétés et les organismes
passibles de l’IS en France sont désormais redevables
d’une nouvelle contribution additionnelle à cet
impôt égale à 3% du montant des dividendes
distribués, dont la mise en paiement intervient
à compter de la publication de la loi. Fort
heureusement, la contribution ne frappe pas
les distributions des PME communautaires
(entreprises employant moins de 250 salariés et
dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions
d’euros ou dont le total du bilan est inférieur à 43
millions d’euros), ni en principe, les distributions
payées en actions et celles effectuées au sein de
groupes intégrés fiscalement.
Suite page 2

www.agefos-pme-alsace.com

Agefos PME profite de l’arrivée du Périscope sur l’Espace Européen et le Mittelfeld
pour se rapprocher de toutes les entreprises qui les constituent.
8 300 adhérents en Alsace
un service de proximité pour dynamiser votre budget formation,
des conseils, des montages financiers, des aides publiques.
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28 rue Kilbs - B.P. 145 - Bischoffsheim
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Béatrice Fauroux

Jérôme Ledig

Le Périscope a vu

Toutefois, contrairement à ce que prévoyait le texte
initial, cette contribution vise les distributions
réalisées au profit d’une société mère.
Diverses mesures de lutte contre les optimisations
abusives en matière d’IS ont été adoptées. Ainsi,
notamment, les aides (abandons de créances,
subventions, etc.) consenties par une entreprise à
une autre, n’ayant pas un caractère commercial,
ne sont plus déductibles des résultats, excepté celles
consenties aux entreprises soumises à une procédure
collective ou de conciliation.

Meyer et Partenaires
La protection à la portée de tous

s

Suite de la page 1

L’un des meilleurs spécialistes régionaux de la propriété industrielle et intellectuelle est implanté à l’E3. Meyer et
Partenaires s’est doté de nouveaux locaux lui permettant de gérer sa croissance.

Le Périscope : Quid des modifications à propos
de la défiscalisation des heures supplémentaires ?
Jérôme Ledig : La Loi de finance rectificative pour
2012 remet en cause la quasi-totalité des mesures
de détaxation des heures supplémentaires. Côté
“cotisations“, le recentrage de la déduction forfaitaire
de cotisations patronales et la suppression de la
réduction de cotisations salariales s’appliquent aux
heures supplémentaires et complémentaires effectuées
à partir du 1er septembre 2012. Côté “fiscal“,
l’exonération d’impôt sur le revenu est supprimée
pour les heures effectuées depuis le 1er août 2012. Les
rémunérations des heures supplémentaires, des heures
complémentaires et des jours travaillés au-delà de 218
jours par an par les forfaits jours sont donc fiscalisées.
Le Périscope : L’intéressement et la participation
sont également impactés par les mesures
nouvelles ?
Jérôme Ledig : Le forfait social qui est une
contribution patronale due sur certaines sommes
exonérées de cotisations mais assujetties à CSG/
CRDS comme la participation et l’intéressement,
son taux passe de 8 % à 20 % pour les sommes
versées depuis le 1er août 2012. Il est évident que
cette mesure va impacter significativement les
prochaines renégociations d’accord d’intéressement
dans les entreprises.
Le Périscope : L’objectif du gouvernement
est de réduire le déficit public. Avec quelles
conséquences pour les particuliers ?
Jérôme Ledig : Le texte définitif de la 2ème Loi
de finance rectificative pour 2012 valide en grande
partie les mesures présentées début juillet par le
nouveau gouvernement. Celles-ci se traduisent
principalement par des hausses d’impôt visant à
réduire le déficit public de la France.
Une contribution exceptionnelle d’impôt de solidarité
sur la fortune (ISF) est mise à la charge des personnes
assujetties à cet impôt au titre de 2012. Nous
constatons également un durcissement des droits de
mutation à titre gratuit car l’abattement personnel
applicable en ligne directe sur les successions et les
donations est abaissé de 159 325 € à 100 000 €.
Une réforme de la fiscalité des revenus du capital
est annoncée. Elle aura pour objectif de taxer les
revenus mobiliers (intérêts et dividendes) et les plusvalues mobilières comme les revenus du travail et de
les soumettre par conséquent au barème progressif
de l’impôt sur le revenu. Le ministre n’a fait état
d’aucune mesure similaire pour les revenus fonciers
et les plus-values immobilières.
Enfin, au 1er octobre 2012, le plafond du livret A sera
relevé de 25 %, passant de 15 300 euros à 19 125
euros et le plafond du livret de développement durable
sera doublé, passant de 6.000 euros à 12.000 euros.
Didier Bonnet

n Contact : In Extenso
5 Allée d’Helsinki, Schiltigheim
Tél. 03 90 20 81 47

Patrick Meyer
Des brevets, des marques, des droits d’auteur,
les nouvelles technologies qui bouleversent le
paysage : le monde de la propriété industrielle
est à la fois en plein essor et en constante
mutation. Pour y voir clair, l’expertise est
absolument indispensable. Souvent considérée
comme génératrice de dépenses, la protection
industrielle et intellectuelle est en fait source
de profits. Elle évite aussi des désagréments
considérables. L’histoire des couteaux de
Laguiole est un exemple à méditer : faute
d’avoir su protéger cette marque, les couteliers
du bourg de l’Aubrac se sont totalement fait
déposséder de leur patrimoine et en toute
légalité !
« Notre spectre d’intervention est très vaste, avec
de la veille informative s’appuyant sur des outils
très puissants, des recherches autour des marques,
la connaissance juridique de nombreux pays,
la connaissance des pratiques commerciales qui
varient selon les régions du monde », indique
Patrick Meyer, PDG de l’entreprise qui
compte une quarantaine de salariés et réalise
environ 5 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Les complications liés aux TIC
« Pour convaincre les sceptiques, il faut redire
combien il est risqué de s’engager dans la
commercialisation sans protection. D’abord,
parce qu’en cas de contrefaçon - et ce n’est
pas réservé à l’Asie ! - il sera impossible
de réagir. Ensuite, parce qu’un nombre
croissant d’enseignes de centres commerciaux
exigent de leurs clients de ne vendre que des
marques reconnues et donc protégées. C’est
une question d’image », poursuit Patrick

Cadeaux

Meyer. Qui rappelle que tout peut se falsifier :
même un soda, une eau minérale, des produits
extrêmement simples peuvent se trouver
concurrencés par des contrefaçons, susceptibles
de faire perdre des parts de marché, voire de
supplanter la marque originale.
Quant aux TIC, elles représentent des
problématiques nouvelles, avec le détournement
de flux sur des sites imitant à la perfection
un site initial. Et avec des commandes qui
n’arrivent pas au bon endroit. « Aujourd’hui, les
entreprises disposent d’un expert-comptable, d’un
avocat. Et d’un conseil en propriété industrielle
et intellectuelle, partie intégrante de la stratégie
de développement », insiste Patrick Meyer.
Qui indique qu’une démarche de protection
de marque démarre à 1 000 euros, un brevet
à 3 ou 4 000 euros. « A comparer avec une
contrefaçon qui peut planter une entreprise »,
ajoute l’entrepreneur.

leur stratégie, en intégrant ces dépenses à leurs
états prévisionnels. « Nous savons que pour
entrer dans certains pays, il faut parfois jusqu’à
six ans de procédure. Cela représente un coût »,
admet Patrick Meyer. D’où l’organisation de
sa société, qui peut informer ses clients des
investissements à prévoir pour bien protéger
marques et produits. Constatant une activité
plutôt étale en 2012, crise oblige, il signale
aussi que d’autres pays font des bonds de
géant en matière de protection. La Turquie
par exemple, qui a multiplié par 5 ses efforts
en la matière en quelques années... L’Institut
national pour la propriété industrielle (INPI),
dont la délégation régionale est également
installée à l’E3, ne le contredira pas : il
reste difficile de faire entrer la culture de la
protection dans les PME françaises.
DB

n Contact : Meyer et Partenaires
4 rue de Dublin, Schiltigheim
Tél. 03 88 52 82 52
www.meyer-partenaires.com

La culture de la protection
Pour mener à bien ses missions, Meyer et
Partenaires développe une ingénierie d’une
technicité croissante, surtout en matière
prévisionnelle. Désormais, les entreprises
veulent évaluer les coûts de la protection dans

Le 20 novembre à 17 h, remise des
Trophées régionaux de l’INPI à la Maison
des entreprises, E3, 27 avenue de l’Europe
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Rejoignez-nous

Bagagerie, maroquinerie,
stylos, accessoires…

Devenez membre de Réseau Entreprendre Alsace
High Tech

Cadeaux d’affaires
Stimulation des ventes
Textiles publicitaires

Teradelis.com

Publicité par l’objet
Arts de la table
Jeux et jouets

Et plein d’au
tres idées
pour Noël su
www.ac-creat r
ions.fr

Espace Européen de l’Entreprise - 3, allée d’Helsinki - 67300 SCHILTIGHEIM
+33 (0)3 88 84 63 99 - info@ac-creations.fr - www.ac-creations.fr
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et contribuez ainsi au développement économique local.
Vous validez les projets de nouveaux entrepreneurs, vous les accompagnez sur votre territoire.
Vous animez, témoignez et transmettez votre passion d'entreprendre.
Vous ouvrez vos horizons au contact de créateurs et repreneurs d'entreprise.

Devenez lauréat de Réseau Entreprendre Alsace
Vous avez un projet de création ou de reprise d’une PME porteuses
d’emplois, Réseau Entreprendre Alsace vous aide grâce à :
“ Pour créer des emplois,
créons des employeurs ! ”
André Mulliez,
fondateur de Réseau Entreprendre

•

un soutien financier sous forme de prêt d’honneur de 15 à 50 K¤,

•

un accompagnement personnalisé par un chef d’entreprise expérimenté
pendant 2 ans.
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La CAMACTE assure… sur des fondations solides

Les 180 employés du groupe Camacte basés depuis fin 2008 dans l’E3 bénéficient d’un environnement professionnel de
qualité. Le siège social de l’assureur du BTP - qui agit au-delà de son domaine de prédilection - est doté d’aménagements
techniques et architecturaux exemplaires en matière de gestion énergétique, notamment.
« Toutes les principales familles des métiers de
l’assurance travaillent sur place. Suivi de portefeuille,
production d’affaires, règlement des sinistres,
expertise et contrôle technique, notamment »,
explique-t-on à la Camacte, aujourd’hui dirigée
par Michel Gaertner, DG et présidée par Gérard
Moyse (par ailleurs dirigeant du groupe franccomtois de maisons individuelles, portant son
nom). Avec un plus, une des spécificités de cet
assureur qui suit particulièrement le monde
de l’entreprise : « Nous disposons de compétences
permettant à nos clients d’évaluer avec précision
leurs risques professionnels ».
Un exemple : la Camacte propose un service de
prévention des risques dans la gestion des flottes
automobiles, s’adressant à tout type d’entreprise.
L’analyse de la sinistralité est d’autant plus
essentielle dans ce secteur que les accidents
de trajets représentent une cause majeure
des accidents du travail et que des actions
spécifiques peuvent nettement améliorer la
situation, avec des répercussions considérables,
d’abord bien sûr sur la santé des salariés, mais
aussi sur le fonctionnement et la fiabilité des
services de l’entreprise. « Même sans conséquences
corporelles, un véhicule hors d’usage désorganise le

fonctionnement d’une entreprise. D’où la nécessité
de maîtriser au maximum la fiabilité d’une flotte
automobile », explique-t-on chez l’assureur.

Un siège social exemplaire
Renommé dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics, le groupe participe à la société des
groupes d’assurance mutuelle SGAM (avec la SMA
et l’Auxiliaire), qui pèse 2,2 milliards d’euros de
chiffre d’affaires, soit plus d’un tiers des assurances
du secteur du BTP. Dans cet ensemble, la Camacte
représente environ 155 millions d’euros, grâce
notamment à des parts de marché s’élevant à 40
% des entreprises du BTP dans le Grand Est. Mais
l’assureur propose également des prestations à
d’autres secteurs d’activités, se flattant notamment
de proposer des produits d’épargne régulièrement
primés par les organismes spécialisés. Le bâtiment
de 5 400 m2 (11 millions d’euros investis), avenue
de l’Europe qui abrite les services de la société
d’assurance représente une nouvelle étape dans son
développement. Il est loin le temps des premiers
pas, en 1926, au centre de Strasbourg… Loin déjà
l’époque où la Camacte dominait la ville du haut
de la Maison du bâtiment, place de Haguenau,
édifice emblématique d’une époque désormais
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A3MAX - POINT CARRE
Chronique d’une mutation réussie
Le groupe strasbourgeois Abaca Copy a connu une belle évolution depuis 18
ans. Retour avec Jack Martin sur un parcours réussi dans lequel l’implantation
sur l’E3 a joué un rôle non négligeable.

révolue. L’actuelle construction est un immeuble
à haute performance énergétique, avec chauffage
géothermique et cellules photovoltaïques intégrées
dans les brise-soleil qui épousent la forme
du bâtiment. Une façon aussi de renforcer la
crédibilité d’une entreprise désireuse de garantir la
pérennité de ses clients et de leurs salariés.

Quatre spécialités
Avec CAM Btp, Acte Vie, Acte iard et Acte
service, le groupe balaye des prestations très
variées, spécialisées dans le bâtiment ou ouvertes
à tous. « Notre volonté est de privilégier les qualités
humaines essentielles au métier d’assureur :
disponibilité, proximité, écoute, ouverture, rigueur,
clarté », explique-t-on à la Camacte. Bien loin
de la société qui a fait ses débuts en protégeant
artisans et ouvriers travaillant dans les chantiers
de l’après-première guerre mondiale à Strasbourg,
la société d’assurance ne manque pas de malice
lorsqu’elle évoque ses capacités à « proposer des
solutions performantes et appropriées… même
dans les domaines les plus inattendus », ce qui
représente la vocation d’Acte Services.
DB

l’œil du Palais Rohan dans le restaurant haut de
gamme “le 1741“ ou la fresque géante de 9 x 3 m
dans un bar de nuit, posée par des spécialistes du
revêtement mural.
Dernière création en date, l’ouverture courant
septembre d’un site marchand de vente en ligne
de revêtement mural personnalisé : www.piedpeint.com
Véronique Canivet

Michel Gaertner
n Contact : Camacte
14 avenue de l’Europe
67300 Schiltigheim
03 88 37 86 56
www.camacte.com

n Contact : POINT CARRÉ
2 rue Alfred Kastler, E3-Z.A. Mittelfeld
Schiltigheim
Tél. 03 88 22 49 01
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h

Jack Martin
En passant de 200 à 400 m grâce à son
implantation dans le Mittelfeld, à deux pas de
l’E3, Abaca Copy a étendu son offre de service
et su se développer. Lors de sa création en 1995,
l’entreprise ciblait une clientèle majoritairement
étudiante près des universités, avec deux centres de
photocopies en libre-service. Première évolution
en 1998, avec l’ouverture au marché professionnel
avec la création en 1998 de l’établissement
A3MAX dédié à ce segment de marché.
L’autre étape a vu l’entreprise développer la
maîtrise de l’impression numérique en faveur de
la communication visuelle et de la signalisation,
avant de rejoindre la rue Alfred Kastler à
Schiltigheim, avec cette fois-ci l’aménagement
d’un site propre permettant le marquage de
véhicules toute l’année.
2

Un prestataire global
A3MAX est donc passé des photocopies
pour le monde universitaire au statut de
prestataire global en solution d’impression et
de communication. Jack Martin, son dirigeant,
aime à préciser que son activité s’appuie depuis
toujours sur la capacité à offrir des services à

valeur ajoutée grâce à l’évolution technologique
d’outils rendant ses prestations plus accessibles,
moins coûteuses et plus réactives pour les petites
séries, que celles des techniques traditionnelles.
L’entrepreneur, entouré d’une équipe de 15
salariés dont 10 infographistes et 2 commerciaux,
revendique une avance technologique constante
et cherche en permanence de nouveau moteurs de
croissance issus de l’exploitation de technologies
émergentes. « Nous savons tout concevoir en amont,
tout réaliser, tout imprimer, quel que soit le format,
et nous pouvons sous-traiter l’offset au meilleur prix.
Résultat, il nous arrive régulièrement de produire
toute l’identité visuelle d’entreprises en création :
charte graphique - grâce à notre studio graphique papeterie (cartes de visite, entête de lettres, prospectus
ou fiche produit, tampon, etc.), marquage de
véhicules, de vitrines ou panneaux pour les sociétés »,
explique Jack Martin.
Flirtant sur l’évolution technologique qui donne
des capacités nouvelles, il propose d’imprimer des
revêtements muraux sur support synthétique, se
posant en technique traditionnelle de tapisserie.
Deux projets ont déjà vu le jour sur Strasbourg
avec des reproductions de décoration en trompe
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Le Peris TIC

HOLO3
Et la réalité se fait virtuelle
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DYNASYS

Prévoir, planifier, optimiser pour gagner ensemble sont les maîtres-mots de cette
entreprise alsacienne spécialisée dans la production de logiciels de Supply Chain
Planning. Au bout de 30 ans d’existence, Dynasys une aventure internationale de
haut rang dans le secteur de l’édition de logiciels d’optimisation et d’aide à la décision.

Holo3 basé dans l’E3, il y avait comme une prédestination. Dans cette zone
où l’on conjugue le pragmatisme et l’économie réelle au quotidien, ce centre
spécialisé dans les techniques optiques et d’imagerie est un pôle de transfert de
technologie (CRITT) très actif. Visite guidée, lunettes spéciales sur le nez.
Créé en 1986, Holo 3 est issu de l’initiative du
professeur Paul Smigielski et du soutien de l’ISL
(Institut Franco-Allemand de Recherche à SaintLouis). Il est présent sur deux sites en Alsace :
Saint-Louis pour les techniques de métrologie
optique et Schiltigheim, plus orienté vers la réalité
virtuelle.
Installé sur l’E3 depuis cinq ans avec trois
jeunes ingénieurs à son bord : Sylvère Besse,
Alain Bonnet et Manuel Veit. Le centre dirigé
par Jean-Pierre Chambard fournit un dispositif
d’études, d’essais, de coopération et de transfert
de technologie basé sur une plate-forme de
ressources mutualisées pouvant servir d’aide
et d’appui aux équipes de recherches, aux
industriels, à la formation et à l’enseignement.

Expérimentations visuelles,
prototypages, simulations de
mouvements…

Ariel Weil
Installée à Schiltigheim dès sa création, DynaSys
édite des solutions de Demand & Supply Chain
planning depuis 27 ans. Dans un monde en
constante recherche de gain de temps, la suite
collaborative et intégrée n.SKEP permet aux
entreprises de mieux planifier et d’optimiser leurs
chaînes logistiques. Ce logiciel gère le processus
S&OP (Sales & Operations Planning), fiabilise
les prévisions des ventes et optimise les stocks et
les ressources dans l’ensemble du réseau logistique.
Les solutions de l’entreprise sont déployées
dans de nombreux secteurs d’activité comme
l’agroalimentaire, la boisson, les biens de grande
consommation, la santé, la chimie, la cosmétique,
le textile, le luxe, le High Tech, l’automobile, la
distribution et le négoce.

Déploiement international

en Supply Chain Planning pour QAD », décrit Ariel
Weil.

Dans la cour des grands
Actuellement DynaSys forme dans ses locaux plus
de 20 personnes (commerciaux, support, avantventes, etc.), venant des Etats-Unis, d’Australie,
d’Italie, de Pologne… pour qu’ils soient capables
de travailler sur l’offre. « Ce qui prenait du temps
était de former des distributeurs, en trois mois nous
avons formé plus de personnes que nous aurions
pu en former en 15 ans grâce au réseau existant »,
explique le responsable.
« C’est une grande opportunité, un tremplin ;
l’entreprise passe d’un chiffre d’affaires de 6 millions
de dollars à 247 millions de dollars. Il n’existe dans
le monde que 7 ou 8 sociétés centre d’expertise
mondiale en supply chain planning à avoir une
solution complète comme la nôtre. Ce qui nous est
offert aujourd’hui permettra à nos clients français
(70 % de notre chiffre d’affaires) de continuer
à bénéficier de notre relation clients, mais nous
pourrons leur apporter du support à l’international
s’ils ont des filiales aux Etats-Unis, en Pologne, en
Australie, le groupe dispose de personnes formées
dans tous les fuseaux horaires », complète Ariel
Weil. Qui déplore quand même que, malgré cette
notoriété internationale, DynasSys n’a que très
peu de clients alsaciens.

Experte en Supply Chain Planning sur le territoire
français avec plus de 80 clients, l’entreprise
innovante dirigée depuis 2006 par Ariel Weil
s’est ouverte à l’international depuis de deux ans
aux Etats Unis, en Europe de l’Est et au MoyenOrient. Elle vient de voir ses qualités d’expertise
reconnues suite à son rachat en juin dernier par
le groupe américain Q.A.D. DynaSys profite
ainsi d’une présence corporate mondiale avec
plus de 40 distributeurs dans le monde et passant
du stade de la PME de 40 salariés à un ETI de
1 500 personnes. « Nous avons eu une chance
énorme de nous associer à un groupe avec une culture
client, logicielle et technologique très proche de la
nôtre et surtout des valeurs humaines excluant de
“dévorer” DynaSys. L’idée est au contraire de donner
à l’entreprise les possibilités d’aller à l’international.
Nous
sommes
devenus le centrePERISCOPE_Mise
d’expertise mondialeen page 1
IMPACT
INFORMATIQUE

Le centre, actuellement doté d’une salle de
visualisation immersive ainsi que d’un dispositif
mobile, évolue en fonction des besoins des
utilisateurs : support à la recherche pour
l’exploration de données scientifiques et les
expérimentations virtuelles, prototypage virtuel et
revue de projet CAO, outil de communication et
d’aide à la décision, capture de mouvements pour
les études d’ergonomie, simulation d’opérations
d’inspection et de maintenance, présentation
de produits et de projets liés à l’architecture et à
l’urbanisme.
La plateforme est structurée autour de plusieurs
ordinateurs complétés par deux dispositifs de
visualisation 3D relief et de capture de mouvements.
Ces outils à la pointe de la technologie et en
constante évolution permettent d’envisager la
réalisation de simulations 3D en temps réel et à
l’échelle 1 - soit à taille réelle, comme la simulation
d’opérations d’inspection et de maintenance,
l’étude de phénomènes physiques complexes

(aérodynamisme, écoulement des fluides, etc.), la
réalisation de projets architecturaux, l’accessibilité
des commandes, etc.

Plongée dans la réalité… virtuelle
Imaginez-vous, équipé d’une paire de lunettes
spéciales offrant une vision relief couplée au
dispositif de captures de mouvements grâce à des
petites antennes, permettant d’interagir avec la
scène projetée et donnant l’illusion d’être présent
dans l’univers virtuel. Vous voilà au sommet d’un
immeuble en construction ou dans l’habitacle
d’une nouvelle voiture. Cette immersion permet
une meilleure appréciation des espaces et des
volumes.

Un équipement disponible à la demijournée
Tout le dispositif est adapté pour concevoir et
visualiser des maquettes numériques 3D de très
grande taille de manière réaliste et interactive. La
plate-forme est aussi prévue pour permettre de
réunir une trentaine de participants afin d’effectuer
des projections multimédia standard ou 3D.
Ainsi, des entreprises comme ATRIS spécialisée
dans la formation à la prise de décision en
situation de crise utilisent régulièrement la plateforme. Elle constitue ainsi un puissant outil de
communication utilisable par les entreprises pour
mettre en valeur ses produits ou pour présenter
un projet. « L’entreprise vient avec un besoin, nous
analysons le besoin et proposons une solution logiciel,
l’entreprise vient et exploite la solution proposée »,
explique Manuel Veit. L’équipement est accessible
à la demi-journée à toute entreprise qui souhaite
tirer partie de la réalité virtuelle.
VC

l Contact : Holo3, Sylvère Besse
Tél. 06 88 91 64 34
22 avenue de l’Europe, Schiltigheim

VC

l Contact : Dynbasys, Espace E3
3 allée de Stockholm, Schiltigheim
Tél. : 03 88 83 27 65
www.dys.com
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Manuel Veit

NOS OBJECTIFS :
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE VOS
COLLABORATEURS, FORMER VOS ÉQUIPES
ET VOUS AIDER À TIRER PLEINEMENT
PROFIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
ET APPLICATIONS INFORMATIQUES.
Espace Européen de l'Entreprise
& 03 88 65 85 10
21 avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
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Projet Eveil-3D
pour l’apprentissage des langues
Parmi les nombreux projets en cours d’étude,
“Eveil-3D“ vise à faciliter la diffusion de la 3D
comme forme inédite d’apprentissage dans la
région métropolitaine trinationale du Rhin
supérieur. Le projet, dont l’étude a démarré
en janvier 2012, utilise les technologies de
réalité virtuelle en tant qu’outil pédagogique
pour l’apprentissage des langues dans les
établissements scolaires. Au terme de ce projet,
les résultats seront mis à disposition sous licence

d’accès libre à toute entreprise souhaitant les
développer et exploiter.
Ce projet est cofinancé par le Fonds européen de
développement régional de l’Union européenne
(FEDER) dans le cadre du programme
INTERREG IV Rhin supérieur.
l Contact : Holo3, Manuel Veit
22 avenue de l’Europe, Schiltigheim
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Industrade
La PME familiale se taille une belle place au soleil
Discrètement située au bout d’une rue en impasse dans la zone du Mittelfeld, à deux pas de l’E3, Industrade est l’archétype
de la PME familiale qui fonctionne, contre les vents des crises économiques et les marées des débordements paperassiers
de toutes origines. Depuis sa création en 1949, Industrade, spécialisée dans la fourniture de produits pour les métiers de
bouche, a su garder le cap en s’adaptant aux demandes des marchés et en élargissant ses gammes.
Lorsque le Périscope E3 a contacté Fabienne
Becker, la patronne de l’entreprise, celle-ci n’a
pas manqué de faire observer que sa clientèle se
trouvait fort peu dans les allées de l’espace, dédié
au tertiaire. Mais l’intérêt du magazine pour la
PME (42 salariés, 15 millions d’euros de chiffre
d’affaires) ne se limite pas à favoriser des relations
B to B à l’intérieur de l’E3. Notre vocation est
aussi de mettre en lumière des entreprises dont
les marchés sont bien au-delà du secteur et qui
cultivent efficacement leur savoir-faire.
Partie voici 63 ans de l’idée du père de Fabienne
Becker de commercialiser en France des outils
portatifs de découpe de viande destinés aux
abattoirs, l’entreprise dispose désormais de
gammes d’outils tenant dans une poche ou
s’apparentant à des machines-outils. Et les
gammes se sont élargies aux matériels destinés
aux pâtisseries, viennoiseries, poissons, volailles,
fruits et légumes, produits traiteurs et cuisines
collectives. « Nos clients sont des industriels ou de
gros artisans », indique Fabienne Becker. « Nous
vendons des machines et gérons un stock de
pièces de rechange et le SAV. Nous sommes
également équipés pour de l’affûtage à la pièce,
y compris pour les particuliers », ajoute-t-elle,
en faisant découvrir un local accessible de
l’extérieur où tout le monde peut déposer ses
lames domestiques (couteaux, mais aussi lames
de tondeuses à gazon, par exemple).

La chaîne de la confiance
Le stockage et la logistique de pièces détachées
se sont imposés progressivement comme une

nécessité pour répondre aux demandes. En
sachant que ces nouvelles facettes du métier
demandent une énergie conséquente : « Nos
clients travaillent souvent au maximum en
période de congés “traditionnels”, comme la fin
d’année, Pâques, etc. Pas question pour nous de
fermer à ces moments, car un problème sur un
appareil peut être très handicapant pour un client
en pleine période de pointe pour lui », souligne
Fabienne Becker.
L’une des raisons de la performances
d’Industrade provient de sa connaissance de
ses marchés et de ses fournisseurs. Ceux-ci sont
devenus plus nombreux qu’aux temps initiaux,
le raisonnement de la PME est mené par secteur,
les besoins variant évidemment entre la pâtisserie
et la poissonnerie. « L’essentiel est de détecter des
fournisseurs parfaitement fiables du point de vue
technique, commercial et dans la continuité de
son service. Nous recherchons des partenaires en
qui avoir confiance, car nos clients ne veulent pas
connaître le moindre souci », décrit la dirigeante,
qui admet avoir dû se séparer de l’un ou
l’autre fournisseur proposant des équipements
de qualité, dès lors qu’il ne peut garantir des
livraisons constantes ou le respect des délais.
Cette rigueur est rendue d’autant plus nécessaire
qu’Industrade promet à ses clients des conditions
optimales : une commande passée avant 16 h
sera livrée le lendemain avant 9 h.
« Nous visons la constance dans le service. Même
si nous travaillons sur toute la France et un peu
au-delà, toutes nos équipes sont basées ici et
viennent régulièrement sur place. C’est ainsi que

l’on crée une culture d’entreprise. C’est important
que les commerciaux soient là régulièrement, qu’ils
rencontrent les autres salariés de l’administration
des ventes, du stockage et des livraisons, etc. Notre
réputation s’appuie sur la qualité des services,
cela demande une organisation et une attention
particulière aux facteurs humains comme à
l’hygiène, la sécurité, etc. », considère Fabienne
Becker. Et pour rester dans le coup, Industrade
visite fréquemment les principaux salons et
expose ses produits et services dans 8 à 10
manifestations professionnelles par an.

L’agression de la paperasserie
Pour la dirigeante, un tracas nouveau provient
des exigences de certains organismes qui
réclament des formulaires relevant parfois de
Kafka ou Ubu, c’est selon, pour justifier du
respect de normes a priori nécessaires, mais
dont l’application ne fait que donner du fil
à retordre aux dirigeants de PME. « Je dois
remplir des formulaires pour justifier de ce que
j’ai déjà validé avec d’autres normes et procédures
pour garantir que nos pièces et machines n’ont
pu être contaminées d’une quelconque façon
par une menace terroriste », dit-elle. « C’est un
harcèlement de formulaires qui nous rend la vie
compliquée ». Et qui empêche peut-être aussi
la dirigeante de se consacrer pleinement aux
tâches de gestion et de développement de son
entreprise, qui passe par la mise en œuvre
des valeurs propres à une PME familiale et
notamment l’attention portée aux salariés.
DB

Fabienne Becker

n Contact : Industrade SA
17 rue Alfred Kastler
Schiltigheim
Tél. 03 90 20 07 07
www.industrade.fr

5

Grand Entretien

Chaque année fin janvier et début février, Roland Soullié
présente devant les notaires, expert-comptables, chargés de
clientèle des banques et organismes financiers, les nouveautés
des lois fiscales, lors de conférence à Colmar, Mulhouse et
Strasbourg. Pour le Périscope E3, il nous livre son analyse
des phénomènes budgétaires actuels et tente de répondre à
une question. Que faire face aux déficits publics ?

Déficit Budgétaire, 3%, rigueur, rien
ne se perd, rien ne se crée, tout se
discute !
Le débat est lancé entre les partisans de l’école
de Chicago, les libéraux, pour qui l’action de
l’Etat est “nuisible“, les keynésiens adversaires
de la rigueur, les néokeynésiens qui prônent une
rigueur atténuée, les partisans d’une autre voie
« économistes atterrés », les économistes proches du
mouvement Attac ou de la fondation Copernic,
les analystes et les pessimistes pour qui l’objectif
est irréalisable.
Malgré les engagements pris, avons nous raison
de vouloir limiter le déficit budgétaire à 3 %
du PIB dès 2013 ? Les moyens mis en œuvre
pour cette réduction sont-ils dangereux pour les
années futures ? Auront-ils un impact négatif sur
les futurs comptes publics ?
Voici un rappel des critères fixés en février 1992
pour participer à l’Union européenne monétaire.
Le traité de Maastricht imposait “cinq critères
de convergence“. Parmi eux, deux concernent
le déficit et la dette cumulés de l’ensemble
des administrations publiques : le déficit des
administrations publiques (Etat, Sécurité sociale
et collectivités territoriales) ne doit pas dépasser
3 % du Produit intérieur brut ; la dette publique
résultant des emprunts que l’Etat a émis ou
garantis, ne doit pas dépasser 60 % du PIB.
Ces dispositions ont été complétées par le
Pacte de stabilité et de croissance en juin 1997.
Ainsi les pays de la zone euro se sont engagés
à parvenir à une position budgétaire « proche
de l’équilibre ou en excédent à moyen terme », à
présenter chaque année au Conseil Ecofin un
« programme de stabilité », et de mettre en place
une harmonisation des modes decalcul de la
dette et des déficits publics.
Par ailleurs, une procédure d’examen et de
surveillance mutuelle et une procédure de
sanction en cas de dépassement du déficit
supérieur à 3 % du PIB sont prévus, ainsi que des
dérogations, notamment en cas de « circonstances
exceptionnelles », comme une baisse de plus de
2% du PIB.

La règle d’or, c’est quoi ?
Ces dispositions ont été complétées le 2 mars
2012, par le « traité sur la stabilité, la coordination
et la gouvernance au sein de l’union économique
et monétaire », dont les principaux éléments se
caractérisent par l’adoption de la « règle d’or
budgétaire » et son inscription « de préférence »
dans la Constitution.
Un nouveau dispositif de réduction de la dette
(pour les pays fortement endettés) est introduit,
ainsi qu’un catalogue de sanctions en cas de
déficit excessif. Ces règles ont été fixées dans le
prolongement de la crise économique qui secoue
l’Europe et le reste du monde.
Pour simplifier, la règle d’or implique que lorsque
la conjoncture est bonne, les finances publiques
doivent être excédentaires. Si elle est mauvaise,

les finances publiques seront “un peu“ en déficit.
Cette règle interdit aux Etats membres de
pratiquer une politique de relance individuelle.
Un autre aspect concerne le déficit structurel.
Il correspond à un solde négatif des finances
publiques et ceci, sans tenir compte de l’impact
de la conjoncture sur la situation des finances
publiques. Ainsi, lorsque la croissance est faible
et/ou négative, certaines dépenses publiques
augmentent plus vite (par exemple les dépenses
liées au chômage) tandis que les recettes liées à
l’activité diminuent (impôts et taxes). Le déficit
structurel de la France est de l’ordre de 5 %.
La France s’est engagée dans la réduction
drastique de son déficit budgétaire. Ce choix
a été confirmé par le nouveau gouvernement.
Pour atteindre ce but, il annonce 10 milliards
d’économie dans les dépenses de l’Etat et 20
milliards d’impôts supplémentaires, en plus de
la potion amère de la loi de finances rectificative
2012 et ses 7 milliards de rentrées fiscales !

Un besoin de croissance
Ces dispositions ont rassuré les marchés, l’Etat
emprunte à des conditions exceptionnelles ce qui
contribue à améliorer le budget par la réduction des
intérêts de la dette. Nos partenaires, en particulier
l’Allemagne, sont rassurés. Mais des économistes
estiment que nous avons un besoin crucial de
croissance. Comment “doper“ la croissance lorsque
l’activité économique est en berne et que notre
balance commerciale se détériore gravement ?
L’austérité budgétaire va peser sur la croissance
donc sur les recettes. On peut craindre que les 20
milliards d’impôts supplémentaires n’assèchent la
consommation et l’investissement.
Tel est le point de vue défendu par Philippe
Aghion (professeur d’économie à Harvard), qui
énonce que le respect de la règle des 3 %, avec
une économie en croissance de 0,8 % risque de
coûter plus cher que les 30 milliards inscrit au
budget de 2013 et empêchera le législateur de
financer les réformes structurelles. Pierre Cahuc
(professeur à l’Ecole Polytechnique) déclare que
« des règles rigoureuses et précises sur la gestion
budgétaire des déficits publics s’imposent. Elles
n’interdisent pas aux gouvernements européens
d’être souple à court terme et rigoureux à long
terme ».

Reporter les efforts à demain
Voilà pourquoi certains économistes souhaitent
que l’Etat ajuste les objectifs du déficit par rapport
aux aléas de la conjoncture. Pour ces derniers, ce
n’est pas la réduction de la dette qui est en cause,
mais le timing. Autrement dit, pas de réduction
brutale en 2013 et/ou 2014, mais un étalement
de “l’austérité dans le temps“ en fonction de la
conjoncture, avec une date butoir. Reste à savoir
sur quels critères. Patrick Arthus (économiste chez
Natexis) estime qu’il « est urgent de provoquer un
choc de l’offre en allégeant le coût du travail et la
pression fiscale sur les entreprises ».
Pour d’autres économistes, il faut réformer le
mode de calcul et la présentation du Budget de

Devis
sous 24h

Z.A. 8 rue de l'ill
68350 BRUNSTATT
Tél. 03 89 59 17 95

contact@azimprimerie.fr
www.azimprimerie.fr
Tous vos imprimés
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Rencontre avec Roland Soullié, expert-comptable et conférencier
de l’Ordre des Experts comptables d’Alsace

l’Etat. En effet, il est construit selon les règles
de la comptabilité publique, avec d’un côté les
recettes, et de l’autre les dépenses. Les dépenses
d’investissements sont prises en compte comme
des charges. Dans la comptabilité des entreprises,
les dépenses d’investissements sont réparties
en charges sur la durée de vie, par le biais de
l’amortissement.
Il n’est pas déraisonnable de penser que ces
investissements profiteront aux générations
futures et qu’elles devront en financer une partie.
Comme pour le cholestérol, il y aurait un bon
déficit (investissements) et un mauvais déficit
(dépenses courantes, hors investissements,
supérieures aux recettes).

partenaires de l’Union Monétaire. Le paradoxe
de ce débat nécessaire est qu’il se tienne après la
crise financière mondiale qui a forcé les mêmes
Etats à des interventions destinées à amortir
les défaillances du marché. Les Etats membres
et la Commission européenne ne doivent pas
confondre causes et conséquences. La dette et le
déficit public sont les outils qui permettent de
réaliser les objectifs de croissance.
DB

Notes
Le Royaume-Uni et la République tchèque ne sont
pas signataires de l’accord du 02/03/2012.

Le budget de l’Etat comme une
comptabilité d’entreprise

En 1998, le RU a adopté la règle d’or suivante : le
gouvernement ne peut emprunter que pour investir
et non pour financer des dépenses courantes.

L’économiste Jacques Généreux met en avant
le fait que si les entreprises comptabilisaient
les investissements en charges, elles seraient
toutes en déficit ! Ainsi, il semble se dégager
un consensus de l’ensemble des économistes
par l’introduction de nouveaux indicateurs
adossés à un allongement de la durée de retour
à l’équilibre budgétaire. Ce point mériterait
d’être débattu en France, mais aussi avec nos

Pour mémoire : en 1974, époque du premier choc
pétrolier, déficit de 2,571 milliards €, en 2011
déficit de 71,898 milliards.
« Fallait-il renforcer le pacte de stabilité et de
croissance ? » in Europe, OFCE, le Blog : politique
budgétaire.
Jacques Généreux Professeur à Sciences-Po, in
« règle d’or, règle des ânes ».

N°1 - oct / nov 2012

Métier

Paroles d’expert

Santé au travail : Les règles ont changé
Dr Françoise Siegel, AlsaceSanté au Travail
67 (AST 67) : « Le législateur a tenu compte
du manque de médecins du travail et réduit les
fréquences des visites médicales pour les salariés.
Il a par ailleurs réorganisé le fonctionnement de
la santé au travail par la création des équipes
pluridisciplinaires: il s’agit d’assurer le suivi
des entreprises et des salariés par une équipe
animée par le médecin du travail et composée
d’infirmiers, de techniciens, d’assistantes en
santé au travail.
Chaque année, l’employeur est tenu de déclarer
la liste nominative de ses salariés. Pour chaque
salarié, il doit déterminer si le salarié relève
d’une surveillance médicale simple (SM) ou
d’une surveillance médicale renforcée (SMR).
Voici les critères de déclaration. Ceux qui
bénéficient obligatoirement d’une surveillance
médicale renforcée sont
• les salariés âgés de moins de 18 ans,
• les femmes enceintes,
• les travailleurs handicapés,
• les travailleurs de nuit,
• les salariés exposés : à l’amiante, aux rayonnements
ionisants, au plomb dans certaines conditions
(article R.4412-160), au risque hyperbare, au
bruit dans certaines conditions (article R.44312), aux vibrations dans certaines conditions
(article R. 4443-2), aux agents biologiques
des groupes 3 et des groupes 4, aux agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction (CMR) de catégories 1 et 2 ».

Quelle est désormais la fréquence des visites
médicales ?
« Pour les salariés en surveillance médicale
simple (SM) : la visite périodique doit avoir
lieu au moins tous les 24 mois par le médecin
du travail. Ce délai peut être supérieur lorsque
des entretiens infirmiers et des actions
pluridisciplinaires annuelles sont organisés,
après accord de la DIRECCTE (Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi). A
noter que les salariés ne figurant pas sur la liste
des SMR sont en SM. L’AST 67 et les médecins
du travail sont là pour conseiller les employeurs.
Pour les salariés en surveillance médicale
renforcée (SMR) : au moins un ou des examens
de nature médicale doivent être effectués selon
une périodicitén’excédant pas 24 mois. 2
exceptions à cette règle, en faveur des travailleurs
de nuit (surveillance médicale tous les 6 mois)
et les salariés exposés auxrayonnements ionisants
de catégorie A (surveillance médicale tous les 12
mois mais ceux-ci sont suivis par les médecins
compétents en radioprotection). Le médecin du
travail est juge des modalités de la surveillance
médicale renforcée. »
Réf. article R. 4624-16 du Code du travail

La question de la prise en charge financière
des examens complémentaires réclamés par
la médecine du travail est-elle réglée ?
« Oui. Les examens destextes ont donné lieu

dans un premier temps à des interprétations,
qui ont laissé penser que le prescripteur
devait être le payeur mais au final, les
examens
complémentaires
concernant
l’exposition au risque d’exposition aux ACD
(agents chimiques dangereux, aux CMR
(Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour
la Reproduction d’une part, d’autre part les
examens complémentaires relatif à l’exposition
au risque biologique (agents pathogènes) des
établissements de santé publics ou privés restent
à la charge des entreprises. Enfin tous les
examens de la Fonction Publique Hospitalière
ou Territoriale ».
Quelles sont les règles en vigueur pour les
visites d’embauche ?
« Depuis le 1er juillet 2012, elle doit avoir
lieu avant l’embauche pour les salariés en SMR
et avant la fin de la période d’essai pour les
salariés en SM. Elle n’est pas obligatoire lorsque
les conditions suivantes sont toutes réunies :
le salarié va occuper un emploi identique au
précédent ou l’exposant à des risquesidentiques,
le médecin du travail intéressé possède la fiche
d’aptitude, aucune inaptitude n’a été reconnue
lors du dernier examen médical intervenu au
cours des 24 mois précédents (salarié embauché
par le même employeur) ou des 12 derniers mois
(le salarié change d’entreprise).

La dispense d’examen médical d’embauche
n’est pas applicable aux salariés relevant d’une
surveillance médicale renforcée en application
des dispositions de l’article Art. R. 4624-13. »
DB

n Contact : Alsace Santé au Travail
3 allée d’Helsinki
Schiltigheim
03 88 33 13 07
03 88 33 73 36
03 88 62 07 36
www.ast67.org

L’implantation d’AST 67 dans l’E3 réunit
6 médecins.
L’organisme tient son assemblée générale
annuelle le 13 novembre prochain à 9h30,
dans les locaux de la Chambre de Métiers
d’Alsace.

Réf. articles R. 4624-10 et suiv. du Code du
travail

Transports Bientôt un superbus pour l’E3

Photo : ARCADIS-STOA-BEREST-PTV

Malgré une desserte en transports en commun nettement améliorée, notamment grâce à la concertation entre l’association des usagers de l’E3 et la Compagnie des
Transports en commun (CTS), la desserte de l’espace reste perfectible. Le projet de bus à haut niveau de service (BHNS) va simplifier d’ici 2015, la vie des salariés,
étudiants, clients, prospects, visiteurs, fournisseurs, etc. Des aménagements routiers doivent aussi simplifier la liaison depuis le centre de Strasbourg.

Hors jardon technocratique, il s’agit d’un
transport en commun à mi-chemin entre le bus
et le tram. Circulant en site propre (sur 80 %
du parcours), ses véhicules seront pour autant
plutôt des autobus d’un genre très amélioré
par rapport à l’existant. La ligne qui est en
cours d’étude publique en fin de cette année
reliera l’E3 à la gare de Strasbourg, via la rue
de Hochfelden complètement réaménagée.
Les véhicules prévus circuleront de 5 h 15
à minuit, avec une fréquence soutenue aux
heures de pointe, et une capacité de 120 places.
Ils bénéficieront d’une priorité aux feux rouges
là où leur ligne croisera la voirie urbaine. De
quoi permettre une vitesse commerciale voisine
de 20 km/h, et donc environ 15 minutes entre
la gare et l’E3.

Le budget consacré par les pouvoirs publics à
cette liaison s’élève à 25 millions d’euros, dont
une part financée par l’Etat et une autre par le
Conseil général du Bas-Rhin. Chaque station
bénéficiera d’un aménagement similaire aux
stations du tram, avec les systèmes d’information
actuellement en vigueur sur l’horaire des
prochains passages. Ces informations pourront
aussi être trouvées sur le site web de la
Compagnie des transports Strasbourg (CTS) et
via smartphone.

A vélo, dans l’E3, on dépasse les
autos…
Le parcours envisagé, en partant de la
Gare centrale, emprunte successivement le

boulevard Wilson, la rue Wodli, puis le rondpoint de la Gare aux marchandises puis la rue
de Hochfelden, la rue Lavoisier dans la Cité
Nucléaire, la route de Hausbergen et enfin
l’avenue de l’Europe jusqu’au terminus situé
au niveau de la Chambre de métiers à l’Espace
Européen de l’Entreprise.
L’enquête publique en cours dira quel accueil
est réservé à ce projet. Sans en préjuger, on
peut imaginer qu’il sera très favorable, car les
5 km de la ligne desserviront les bâtiments
abritant quelque 7 000 salariés et étudiants
de l’E3, sans oublier 11 000 habitants vivant
à proximité du parcours. Et sans omettre non
plus les personnes appelées à se rendre dans
l’E3 pour des raisons professionnelles et qui ne

seront plus contraintes d’utiliser leur véhicule
personnel.
A noter par ailleurs que le réaménagement de
la rue de Hochfelden et Lavoisier favoriseront
également les liaisons cyclables, déjà utilisées
en desserte de l’espace. Mais l’amélioration
des pistes cyclables va convaincre de nouveaux
usagers de pratiquer le trajet domicile-travail,
ou les rendez-vous professionnels, à bicyclette.
Depuis le centre de Strasbourg, ces solutions
sont de toute façon déjà au moins aussi rapides
que la voiture (!).
DB
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Le Bréviscope

Forum du Développement durable
stratégique pour accompagner les organisations.
Une nouveauté cette année, le forum “off“ qui
permettra aux participants de construire un
parcours personnalisé.
n IDEE ALSACE
22 avenue de l’Europe
Espace Européen de l’Entreprise
Schiltigheim
Tél. : 03 88 19 55 98
www.ideealsace.com

Certaines structures régionales ont anticipé la
fusion des collectivités. Ainsi, avant même que
la région et les départements ne concrétisent leur
volonté de création d’une collectivité unique,
les principaux acteurs du soutien régional à
l’innovation ont mis sur pied une structure
unique, Alsace innovation. Cette structure

Nouveau :
Site de vente en ligne
pour l’Aéroport de
Strasbourg
Du nouveau à l’aéroport de Strasbourg : il
dispose désormais d’un site Internet de vente en
ligne de voyages et de billets d’avions. Ce site
marchand est avant tout une fenêtre de promotion
pour l’ensemble des destinations nationales et
internationales au départ de Strasbourg regroupant
les agences de voyages et les tour-opérateurs
partenaires du site voyages de l’Aéroport de
Strasbourg. En 2011, le trafic de l’aérport est
reparti à la hausse et plusieurs lignes régulières
ont été ouvertes en 2012 : Vienne, Barcelone,
Nantes, Bordeaux, Montpellier, etc., et d’autres
améliorées notamment au plan tarifaire, vers Nice
et Toulouse.

Pôle aménagement de la Maison

n Site de vente en ligne :
www.strasbourg.aeroport-voyages.fr, pour près
de 200 destinations au départ de Strasbourg.

Le Périscope

Le Pôle aménagement de la Maison poursuit
le déploiement de ses activités, avec la création
effective de la matériauthèque du Grand Est,
dès l’an prochain. Elle sera mobile, de façon
à informer les entreprises sur les matériaux
avec un show-room et une base de données. Il
sera possible de voir et surtout de toucher les
matériaux pour mieux les apprécier avec un
regard de “pros“. Des informations techniques

Plus qu’un hôtel

relatives aux normes, à la mise en œuvre de ces
matériaux seront aussi disponibles. Il n’existe
que très peu de matériauthèques en France pour
le moment, essentiellement à Paris.
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n www.alsaceinnovation.eu

Graphisme/PAO : Jean-François Chan-Kam, jf.chankam@lesgensdenface.net
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n Contact : Pôle Aménagement de la Maison
en Alsace
27 avenue de l’Europe, Schiltigheim
Tél. 03 88 24 85 39

LE BOIS

est née de la fusion de l’Agence Régionale
de l’Innovation (ARI Alsace) et du Centre
Européen d’Entreprise et d’Innovation (CEEI
Alsace) dont les services seront recentrés sur
l’aide aux entreprises innovantes. A noter que
la remise des trophées Alsace Innovation s’est
tenue le 16 octobre à Mulhouse, le Périscope
Mulhouse y était, informations et images dans
son prochain numéro et sur www.le-periscope.
info. Par ailleurs, la structure vient de se doter
d’une nouvelle identité visuelle.

6 Avenue Pierre Mendès France
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : +33(0) 3 88 81 24 44

g’pat

Le 4ème Forum du développement durable,
organisé par IDEE Alsace, se tiendra le jeudi
15 novembre au Vaisseau, à Strasbourg avec
comme thème : « S’adapter ou disparaître, et si
la crise nous redonnait des couleurs ? ». C’est le
rendez-vous annuel en Alsace des “activ’acteurs
du développement durable“, entreprises,
collectivités ou associations. Plateforme
d’échange entre professionnels, le Forum allie
solutions concrètes, expérimentation et réflexion

Alsace Innovation, structure régionalisée

www.kyriad-strasbourg-nord-palais-des-congres.fr
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