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Où mange-t-on ce midi ?
Le choix de la table du midi représente un sujet de conversation animé pour tous les salariés et visiteurs
de l’E3. Contrairement à l’idée reçue, l’espace dispose désormais d’une offre conséquente en restauration
rapide ou traditionnelle et dans des styles plutôt variés. D’autant qu’à deux pas, on trouve une belle offre
d’établissements très appréciés, que ce soit à Schiltigheim, Lampertheim, Mittelhausbergen, etc. Sans oublier
les restaurants d’entreprise des grandes structures présentes sur place et surtout une offre de traiteurs qui
sont de plus en plus nombreux à livrer aussi bien des repas de travail que les salariés pour leur pause de midi.
Le Périscope est allé à la découverte de quelques-uns d’entre eux.

s

Côté Lac Un gastro au cœur de l’E3

Pendant
la crise,
la vie continue
La commercialisation des 72 ha de terrains de
l’E3 est bouclée et ce sont environ 300 000 m2
qui accueillent plus de 6 000 salariés, sans
compter les visiteurs et les étudiants et
chercheurs des campus voisins. Parmi les derniers
chantiers en cours, l’immeuble qui accueillera
Vinci en 2013, le géant du BTP rejoignant
d’autres grands noms de la construction et
de la promotion immobilière, comme Pertuy,
BowFounds Marignan immobilier, sans oublier
le pôle habitat et le pôle BTP, de quoi conférer
à l’espace une orientation complémentaire à
la forte présence des métiers du Droit et des
chiffres.

« Il fallait oser sortir du stéréotype des nappes
blanches », annonce Jean-Luc Jaeger, le fondateur
du restaurant. Cheminée à l’éthanol, coin lounge,
avec fauteuils sur estrade surplombant la salle à
manger, baies vitrées, terrasse en bordure du lac,
l’environnement est surprenant. Ce choix de déco
et de style fut celui de Karine Jaeger épouse du
créateur d’Effervescence (lire ci-dessous) et de
Côté Lac. « A l’origine, le restaurant était un peu
le centre de R&D pour notre activité traiteur. Mais
aujourd’hui, c’est également notre vitrine », avoue
Jean-Luc Jaeger.

Dans le même temps, même si la crise laisse ici
aussi des traces, l’E3 est aujourd’hui un lieu de vie
qui trouve ses marques. La crèche interentreprises
sort de terre, les parcours en bordures des plans
d’eau sont fréquentés par les joggeurs, les vélos se
font plus nombreux et les visiteurs trouvent leurs
marques et leurs habitudes.
Autrement dit à l’E3, pendant la crise, la
vie s’invente et l’esprit d’entreprise prévaut :
le chiffre d’affaires réalisé par les traiteurs
desservant l’espace à l’heure de midi est, par
nature, invérifiable. Mais ce sont des milliers
de clients qui sont servis quotidiennement par
des prestataires nouveaux, qui ont su trouver
des marchés à une échelle inconnue dans la
région. Le Périscope E3-Mittelfeld approche
ces entreprises de l’E3 et de son voisinage, sans
oublier notre vocation profonde : contribuer à
l’animation humaine et économique de cet espace.
Didier Bonnet

Chef d’édition Périscope E3-Mittelfeld

bées
m
a
fl
s
e
t
r
Ta
oirs
s
s
e
l
s
u
to

Dans son élégant cadre de béton,
de bois et de voile, avec sa salle
contemporaine et design aux larges
baies vitrées ouvrant sur le lac voisin,
Côté Lac s’est taillé une réputation
dépassant largement l’E3.

Le retour au convivial
L’innovation est structurelle (un restaurant
gastronomique et un traiteur leader dans son
domaine), architecturale mais aussi culinaire.
Le crédo : « Tout oser, tout inventer, tout repenser,
à condition toutefois de respecter les saisons des

Sébastien Helterlé, Thierry Bendler et Jean-Luc Jaeger
produits et le goût ». Le restaurant accueille au
cumulent des classiques tout en renouvelant
déjeuner une clientèle d’affaires qui s’attarde les
la carte par tiers chaque semaine. Mais sans
vendredis. « Les mentalités changent », constate
viser d’étoile au Michelin, « pour rester libres »,
Jean Luc Jaeger, « les clients demandent de la
annoncent les chefs.
convivialité et une certaine ambiance qu’ils
VC
trouvent chez nous ».
Ainsi, Côté Lac dispose aussi d’une clientèle
n Contact : Côté Lac
citadine, les deux chefs Thierry Bendler
Espace Européen de l’Entreprise
(Gault & Millau d’Or 2011) et Sébastien
2 place de Paris - 67300 Schiltigheim
Helterlé (Meilleur Ouvrier de France pâtissier)
03 88 83 82 81 - www.cote-lac.com

Effervescence
Le leader alsacien est à l’E3
Pour atteindre le rang de n° 1 des traiteurs régionaux, Effervescence déploie une stratégie où se côtoient le talent de mise en scène,
l’innovation dans les décors et les saveurs, sans oublier une expérience de 11 ans.
Les dirigeants de l’entreprise (environ 7 millions (concepteur et réalisation de réceptions et
d’euros de CA en 2011, en hausse de 15 % par d’événements), s’adapte à la demande et devient
rapport à 2010), Jean-Luc Jaeger et son épouse traiteur pour répondre à des besoins variés.
Karine ont su faire de leur complémentarité Précurseur à bien des égards, l’entrepreneur
un atout avec un dynamisme à toute épreuve. revendique sa capacité à conjuguer modernité,
Après avoir travaillé chez “les Frères Blanc” puis tradition et savoir-faire. A la tête d’une entreprise
à “l’Alsace” à Paris, Jean-Luc Jaeger s’est fait d’une cinquantaine de salariés et autant de
remarquer à Strasbourg en dirigeant le restaurant vacataires, il propose aussi bien des prestations
des Eurodéputés, avant de fonder Effervescence sur mesure pour des particuliers que des repas
traiteur en octobre 2001.
de prestige à la clientèle professionnelle ou
Sommet de l’Otan et plateaux repas institutionnelle : sommet européen des 40 chefs
L’entreprise, à vocation uniquement événementielle d’Etat à Paris, sommet de l’Otan à Strasbourg,

Plat du jour à 9,30 euros
(entrée-plat-café)

Autres formules à 9,80 euros
(deux suggestions et
une assiette végétarienne)
Desserts à 3 euros
Parking privé

congrès des architectes sur les ponts couverts
de Strasbourg, réception au musée de la gare
d’Orsay, internationaux féminins de tennis, la
liste des gros contrats est longue.
Effervescence a su s’adapter aux demandes
croissantes des employés de l’E3 en développant
l’offre des plateaux repas et de lunch box (11 à
24 euros). Les fondateurs de l’entreprise se sont
depuis peu désengagés de son capital, annonçant
leur désir de passer la main, Jean-Luc Jaeger
conserve la direction commerciale.
VC

La Steinmuehl
à Lampertheim

c’est aussi une carte alsacienne variée
et un menu entreprise de fête de fin d’année
à 25 euros, sur demande
-

Ouvert du lundi au vendredi Réservation au 03 88 81 88 91

7, rue de Mundolsheim à Lampertheim

restaurantsteinmuehl@msn.com

www.steinmuehl.com

Dossier restauration (suite)

Installé sur l’E3 depuis 6 ans, l’entreprise Steelcase - leader mondial de
l’aménagement de bureau (CA 2,5 milliards de dollars, 2 000 salariés en Europe,
11 000 dans le groupe) - possède son propre restaurant d’entreprise.
A l’image du reste du bâtiment de 7 500 m2, le
restaurant annonce un style résolument moderne
et chaleureux : plancher en chêne, projections de
lumières, couverture wifi, écrans multimédia, le
tout complété par une grande terrasse ouverte
dès les beaux jours. « Tout est pensé selon la
physiologie et les réactions de l’individu dans son
environnement. Il se veut accueillant, on peut y
passer ou y travailler tout au long de la journée »,
annonce Alain Weibel, facility manager Europe,
Afrique et Moyen-Orient. « Ce restaurant a pour
vocation d’accueillir uniquement les salariés de
Steelcase et les visiteurs du site », précise-t-il. Parmi
ses missions, l’encadrement de l’équipe qui
gère les services généraux du siège de Steelcase
(courrier, restauration, téléphonie, informatique
et maintenance du site). « C’est une profession où
le contact humain, le rôle social et la diversité sont
des valeurs essentielles », conﬁe cet ancien marin,
qui a passé 25 ans dans la Marine nationale.

Du “fait maison”
Le restaurant est géré par la société Eurest
(groupe Compass). Le chef et son équipe de
5 salariés proposent un petit déjeuner à partir
de 7h30, puis un déjeuner dès 11h avec deux
rotations (110 places pour 230 personnes).
« Tout est “fait maison”, pour une consommation
responsable et locale », explique Alain Weibel.
« Les clients sont exigeants mais le niveau de
satisfaction est élevé de 90 à 95 % d’après l’enquête
annuelle ». Il est vrai que le prestataire voit son
contrat renouvelé régulièrement depuis 6 ans. Le
“panier moyen” se situe vers 4 € pour un repas
complet, l’entreprise abondant à hauteur de
50% du coût réel.

s

s

Steelcase
Harmonie et bien-être au restaurant d’entreprise

Restaurant K

Avec ses 80 couverts, sans compter la terrasse
donnant sur le lac avec 35 places, le K se distingue
par ses tarifs constants pour chaque entrée, plat et
dessert. « Nous simplifions la vie des clients », estime
le chef Joël Wiedemann, également dirigeant de
l’hôtel Kyriad. « Notre spécificité réduit le temps
d’attente, le déjeuner étant adapté à une clientèle
plus pressée que celle du soir », précise le chef, qui
gère une équipe de 8 salariés et revendique une
cuisine « du marché, créative et variée ».
VC

n Contact : Restaurant Le K
2 avenue de l’Europe, Schiltigheim
03 88 19 00 19

VC

n Contact : Steelcase
1 allée d’Oslo, 67300 Schiltigheim
03 88 13 30 30 - www.steelcase.com
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Au Tilleul La Winstub et le
“gastro” à deux pas de l’E3

Alain Weibel

Immédiatement voisin de l’E3, le restaurant Au Tilleul a vu grandir cet espace
économique et réunit une table pour tous les jours tout en restant “l’autre”
restaurant gastronomique de l’E3.

Eat and go
mise sur la fresh attitude !

Un fast food sincère et soucieux de valeurs et de produits frais, cela existe sur
l’E3. C’est “Eat and go”, une TPE qui prépare son développement.

Christelle Morati

Jacques et Estelle Lorentz
Jacques Lorentz, le patron, est bien connu
pour son dynamisme. Président des chefs
restaurateurs d’Alsace, il se signale pour avoir
boosté la promotion en faveur des repas
“sobres en carbone”, vaste opération montée
par l’association régionale Objectif climat et
qui favorise notamment le développement de
circuits économiques courts. Une façon de
favoriser l’agriculture de proximité.
Chez Jacques Lorentz, on trouve donc une
authentique winstub alsacienne ainsi que “la
Table de Jacques”, pour les repas d’affaires ou

festifs. Dans un cas, le plat du jour à 10 euros,
vite et bien servi selon les habitués, dans l’autre,
de la gastronomie de saison, tendance soleil et
souvent très couleur locale, sobriété en carbone
oblige.
VC

n Contact : Au Tilleul, hôtel restaurant
Stub 1888 - La Table de Jacques
5 route de Strasbourg 67206 Millelhausbergen
03 88 56 85 70 - 03 88 56 85 50
www.autilleul.fr
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138 route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM Tél. 03 88 83 41 50

Mars 2010 : Christelle Morati ouvre son
restaurant dans des locaux spacieux et colorés
de l’immeuble Crystal Park. Après des années
en tant que responsable d’un Quick et des
études de marché soignées, son ambition de
créer une nouvelle identité dans la restauration
rapide répond à l’attente des clients. Eat and
Go a trouvé son public dans l’E3, en attendant
de séduire d’autres palais. « Pas de triche sur la
marchandise. Les denrées sont achetées au marché
le matin même, les produits sont faits maison »,
annonce Christelle Morati.

Des concepts modulables
Trois concepts sont déployés pour cette nouvelle
enseigne, qui accueille la clientèle de l’E3 tous les
jours du lundi au vendredi, de 8 à 16 h. Pour séduire
le maximum de clients, le restaurant propose
plusieurs formules, “salad’bar” et “sandwich ou

Wrap bar”, avec une gamme de 35 ingrédients à
choisir. Des formules classiques chaudes, pizza,
quiche, plat du jour et potages et des sandwiches
déjà préparés sont également proposés.
Eat and Go dispose de 2 entrées et 2 points
d’encaissement, ce qui accroît la rapidité du service.
Christelle Morati prépare le développement de
son enseigne. En attendant la concrétisation
de ce projet, la restauratrice a déjà ajouté une
prestation, avec des coffrets-repas livrés dans les
entreprises. Un atout supplémentaire pour la
croissance de son activité.
VC

n Contact : Restaurant Eat and Go
1 avenue de l’Europe
03 88 81 46 53 - www.eatandgo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h
Livraison avant 12h et après 13h30
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18 rue Principale - 67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 62 43 38 - www.limaginaire.fr

insTiTuT de beauTé
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Soins du visage - Soins du corps - Epilations

Ouvert du mardi au samedi midi et soir

M

RE
L’institut est ouvert
du mardi au vendredi de 9h à 19h - Non Stop le samedi de 9h à 16h - Non Stop -
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-20%

pour toutes prestations
avec le code Périscope

CUISINE DU MARCHÉ - MENU AFFAIRES - CARTE
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Dossier restauration (suite)
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“L’autre” Kyriad

Tout récemment refait à neuf, “l’autre” Kyriad de Schiltigheim surfe sur la
vague bio et feng shui.
Déco des 120 chambres dans un style résolument
chaleureux et relaxant, carte des vins au restaurant
100% bio et bio dynamie - une véritable

originalité ! - une carte en liaison avec une ferme
proche : le Kyriad Palais des congrès travaille
son concept avec un souci de continuité. 25
salariés pour Hervé Louis-Rhodes, qui possède
également le Golden Tulip à Sausheim (68) reste
discret sur le chiffre d’affaires de son entreprise
mais compte sur le talent de Serge, chef de
cuisine, pour séduire la clientèle du restaurant.
DB

n Contact : Kyriad Palais des congrès
6 av. Pierre Mendès France - Schiltigheim
03 88 81 24 44
www.kyriad-strasbourg-nord-palais-des-congres.fr
Hervé Louis-Rhodes et son équipe

s

Yannick Klipfel - Traiteur
Rencontre avec un traiteur heureux

Un traiteur livre l’E3 depuis le Kochersberg. Yannick Klipfel a trouvé sa clientèle
grâce au bouche-à-oreilles.

Totoro Les Saveurs du Japon à
l’Espace Européen

Dépaysement garanti dans cet établissement établi au Cristal Park avec un
décor typique d’un restaurant de l’Empire du Soleil levant.
Gaoju Zhang, dit “Tony”, et son équipe rivalisent
de gentillesse en accueillant leur clientèle. « On
sent transporté au Japon », confient les habitués
du lieu, qui apprécient la grande salle de couleur
taupe, avec des recoins tranquilles. Spécificité de
l’endroit, les six salons privatifs fermés par des
portes en bois et papier de soie coulissantes qui
permettent des déjeuners en toute intimité.
La trajectoire de Tony devait le conduire vers
l’architecture, mais il suit une formation de
cuisinier après son arrivée à Paris en 2006. Et
ce Chinois rencontre un grand chef japonais qui
le forme à cette gastronomie en plein essor en
France. Il ouvre en mai 2012 son restaurant Le
Totoro dans l’Espace européen de l’entreprise,
où il déploie les charmes de la gastronomie
japonaise qui se caractérise selon lui par sa
fraîcheur et sa légèreté. Le ticket moyen tourne
autour des 13 euros pour un repas complet
arrosé de thé vert et Totoro livre ou propose des
menus personnalisés pour des évènements privés
ou professionnels.
VC

n Contact : Totoro
1 avenue de l’Europe
03 88 81 39 06
www.restaurant-totoro.com
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Carnet d’adresses

Restauration rapide
et libre service
l

Yannick Klipfel
Lorsqu’il a créé son entreprise de traiteur (d’abord
en auto-entrepreneur puis en EURL) après avoir
été chef dans le restaurant strasbourgeois La
Chaîne d’Or (en 2009), Yannick Klipfel a choisi
de s’installer sur les coteaux du Kochersberg, dans
le petit village de Nordheim. Et c’est depuis ce lieu
qu’il a gagné une importante clientèle de salariés
de l’E3, qu’il vient livrer quotidiennement en
plats cuisinés pour la pause-déjeuner.
« Je n’ai pas eu besoin de faire de la promotion,
le bouche-à-oreilles a tout de suite fonctionné »,
raconte-t-il. « Je travaille seul dans mon laboratoire
de 25 m2 à Nordheim. Je cuisine le matin, effectue
les livraisons, et enchaîne avec les courses l’aprèsmidi en vue du lendemain », commente le
traiteur. La clientèle peut passer commande
jusqu’à 10h avec une garantie de livraison avant
midi. 60 à 70 plats du jour sont ainsi livrés
quotidiennement à des salariés de l’E3.

Produits du terroir

l

« J’annonce les menus sur mon site Internet une
semaine à l’avance, et je fais “tourner” la carte.
Ma cuisine est authentique, les produits souvent
achetés à des producteurs voisins. Je propose une
nourriture comme celle que j’aime avoir dans mon
assiette à la pause déjeuner », confie-t-il. Les plats
sont servis en barquette adaptée au micro-ondes.
Nouveauté depuis cette année, une carte de 10
salades. Le chef propose aussi des apéritifs ou des
buffets pour les évènements professionnels ou
privés.
VC

n Contact : Yannick Klipfel
26 rue de l’émetteur 67520 Nordheim
03 88 87 78 01 - 06 18 30 46 57 6
www.traiteur-klipfel.fr

Gaoju Zhang, dit “Tony“

La Petite Pause
13 rue Alfred Kastler - Zone Mittelfeld
03 88 10 86 86
www.lapetitepause.fr
Eat and Go
1 avenue de l’Europe - 3E - Schiltigheim
Tel 03 88 81 46 53
www.eatandgo.fr

l

Mezzo di Pasta
1 avenue de l’Europe - 3E - Schiltigheim
03 88 36 10 22

l

Vivre et Savourer
1 avenue de l’Europe - 3E - Schiltigheim
03 88 36 10 22

Restauration étrangère
l

Totoro (restaurant japonais)
1 avenue de l’Europe - 3E - Schiltigheim
03 88 81 39 06 - www.restaurant-totoro.com

l

Bellagio (restaurant italien/français)
2 rue de Dublin - 3E - Schiltigheim
03 69 20 53 77 - www.restaurant-bellagio.fr

l

Mongolia Fusion (restaurant mongole)
2 allée de Stockholm - 3E - Schiltigheim
03 88 10 83 83

Traiteurs livrant sur la zone
européenne - Plats du jour,
plateaux
l

La Table Verte
73 rue Principale - Mittelhausbergen
03 88 23 02 60 - www.latableverte.com

Restauration classique
l

Au Tilleul - Stub 1888
5 route de Strasbourg - Mittelhausbergen
03 88 56 18 31 - www.autilleul.fr

l

La Petite Pause
13 rue Alfred Kastler - Zone Mittelfeld
03 88 10 86 86 - www.lapetitepause.fr

l

L’imaginaire
18 Rue Principale - Schiltigheim
03 88 62 43 38 - limaginaire.fr

l

Eat and Go
1 avenue de l’Europe - 3E - Schiltigheim
03 88 81 46 53 - www.eatandgo.fr

l

Restaurant Le K
2 avenue de l’Europe - 3E - Schiltigheim
03 88 19 00 19

l

l

Restaurant D’Steinmuehl
7 rue de Mundolsheim - Lampertheim
03 88 81 88 91 - www.steinmuehl.com

Yannick Klipfel
26 rue de l’émetteur - Nordheim
03 88 87 78 01 - 06 18 30 46 57
www.traiteur-klipfel.fr

l

Kyriad Palais des congrès
6 av. Pierre Mendès France - Schiltigheim
03 88 81 24 44
www.kyriad-strasbourg-nord.fr

Alsacienne de restauration
1 rue Evariste Galois
Zone Mittelfeld - Schiltigheim
03 88 18 68 18

l

Kieffer Traiteur
10 rue du Col Vert - Schiltigheim
03 88 83 45 45 - www.kieffer-traiteur

l

Georges Wittmann
14 rue Adelshoffen - Schiltigheim
03 88 33 12 72 - www.traiteur-wittmann.fr

l

Les Hirondelles
03 88 39 44 42 - www.leshirondelles.fr

l

Restauration gastronomique
l

l

Côté Lac
2 place de Paris - 3E - Schiltigheim
03 88 83 82 81 - www.cote-lac.com
La Table de Jacques
5 route de Strasbourg - Mittelhausbergen
03 88 56 85 70 - www.autilleul.fr
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Solutys Développement en perspective dans l’Est et en Allemagne

L’implantation de Solutys à l’E3 donne des ailes à l’entreprise spécialisée dans
l’identification automatique et la traçabilité industrielle. L’équipe basée à
Schiltigheim a pour spécialité le développement du secteur secondaire dans la
clientèle de l’entreprise dont la maison-mère est dans l’Essonne.

comme perspective de s’intéresser désormais au
marché allemand et de développer la clientèle
dans le secteur industriel sur toute la France.
Solutys se flatte d’avoir Socomec comme
référence et de disposer d’un savoir-faire
intégrant notamment le câblage complet des sites
industriels et logistiques ainsi que la fourniture
des appareils de lecture et d’impression ainsi que
les consommables (gammes de bureau, industriels
et portable). « Nous pouvons faire entrer nos
systèmes en interface avec tous types de systèmes de
gestion de stock existant, et mettons particulièrement
l’accent sur nos produits portables, très adapté au
développement des activités nomades », ajoute
Ralph Meyer.

Le développement du nomadisme

pour le bâtiment est gérée par des solutions
de chez Solutys. C’est d’ailleurs notamment
pour se rapprocher de ce client que le choix
d’une implantation en Alsace a été fait. « D’une
façon générale, nous observons le redémarrage
d’investissements industriels depuis juin et pour
ce qui nous concerne, nous avons des perspectives
de développement », indique Ralph Meyer.
Des profils de techniciens et de commerciaux
pourraient être ciblés sous peu pour développer
ses activités. Parmi les marchés visés, Solutys
s’intéresse notamment à la mobilité des équipes
commerciales et propose « une gamme de
solutions nomades, combinant le meilleur des
technologies de lecture, de communication haut
débit et de géolocalisation ».
DB

Autre référence « alsacienne » revendiquée par
l’entreprise, Wurth. La base logistique d’Erstein
de l’équipementier spécialisé dans les fixations

Des grands comptes et des grands projets
Eric Peters et Ralph Meyer
« Le groupe Solutys distribue et intègre une gamme
de produits et services destinés à l’identification
automatique des produits par codes barres et Rfid.
Imprimer, lire, transmettre et gérer des données de
traçabilité constitue notre cœur de métier », souligne

Ralph Meyer, qui dirige l’antenne de l’entreprise
qui compte pour l’instant 4 salariés, appelés à
agir bien au-delà de la seule région Est. « Sur les
12 millions d’euros de chiffre d’affaires du groupe,
nous en réalisons 1,4 million », complète-t-il, avec

En équipant entièrement le site de Socomec à
Benfeld - contrôle d’entrée et acheminement
vers les zones de stockage pour la réception,
transfert vers les ateliers au magasin des
matières premières et distribution - Solutys s’est
doté d’une belle carte de visite. « Notre client
assure la pérennité de son investissement en nous

confiant la maintenance de l’intégralité de son
parc de terminaux », considère le prestataire,
qui met ainsi en valeur une compétence
complémentaire. Alsace Lait, Wurth, Millipore,
Alstom, etc. figurent dans les références affichées
par le spécialiste de la traçabilité.

s

Hiteks La TPE s’invite dans la cour des grands

Le prestataire en informatique Hiteks connaît un développement exponentiel
de son chiffre d’affaires grâce à une offre nouvelle, l’administration sur place de
systèmes d’informations de grandes structures.
« Hiteks est resté à 3 salariés de sa fondation en
1999 et compte 8 salariés depuis 2011 », constate
Bertrand Thibaud, gérant de l’entreprise qui
a réalisé 700 000 € de CA l’an passé. « Nous
mettons à disposition de clients privés ou publics
des spécialistes - profil allant de bac + 2 au niveau
ingénieur, selon les demandes - qui sont établis sur
le site en permanence et peuvent effectuer toutes
les opérations de maintenance et d’adaptation
des systèmes », explique-t-il. Au programme, le
conseil sur la stratégie des structures en matière
de systèmes d’information, le stockage des
données, la sécurité, etc.

Du plus petit au plus grand
Cette nouvelle offre de service complète les
services déjà développés par Hiteks, comme la
vente de matériel de micro-informatique aux
professionnels, Mac ou Windows, ainsi que le
dépannage sur site ou au téléphone et le conseil
en optimisation d’installations de toutes tailles.
« Nous travaillons aussi à l’intégration du parc

Apple dans l’infrastructure Windows au Conseil
général du Haut-Rhin, afin de rendre compatible
les deux systèmes et adapter les Apple aux modules
de sécurité déjà en place. Ce marché a été remporté
suite à un appel d’offres », se réjouit Bertrand
Thibaut. Autres belles références pour la TPE,
les Dernières Nouvelles d’Alsace, ou encore
les voisins sur l’E3, Rohan Investissement et
Neogere.
Hiteks vient également de se doter d’un site de
vente en ligne très performant, www.vpcdeal.
com qui débute en décembre 2012, avec
70 000 références et le souci d’accompagner
les professionnels dans leur installation ou leur
développement sur l’Internet.
DB

l Contacts : Hiteks
3 rue de Dublin 67300 - Schiltigheim
03 90 41 06 60
www.hiteks.fr

De gauche à droite : Stéphane Klein, directeur administratif et financier, Bertrand Thibaut, gérant,
et Philippe Schamber, directeur commercial
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La nuit de l’e-commerce
L’Internet, outil indispensable et solutions multiples
La CCI de Strasbourg a réuni plus de
500 personnes autour de la douzaine
d’exposants et des conférences débat
de la nuit du e-commerce, le 19
novembre dernier.
Les ateliers sur des thèmes comme l’usage du flash
code, l’usage de l’iPad en milieu professionnel,
la gestion de l’e-réputation, la sécurisation des
paiements en ligne ou l’équipement de pointe
embarqué en voiture ont fait le plein, aussi
bien d’usagers potentiels que de dirigeants
d’entreprises à la recherche d’idées nouvelles
pour booster leurs sites et leurs résultats
commerciaux. Afin de rassurer les hésitants,
plusieurs responsables d’entreprises commerciales
“traditionnelles” ont témoigné de l’effet bénéfique
de l’e-commerce pour leur business, désormais
tout à fait indispensable pour des secteurs comme
l’hôtellerie.

4

« Nous sommes ravis de la réponse des entrepreneurs,
nos visiteurs sont des personnes réellement à la
recherche de solutions de qualité et nos exposants
particulièrement innovants », indiquait la CCI de
Strasbourg. Au fil des stands, Le Périscope relève
deux sociétés implantées dans l’E3 : le cabinet
d’avocat Fidal, filiale d’un géant du conseil aux
entreprises (310 millions d’euros de CA en 2011,
1200 avocats et 90 bureaux en France) ainsi que
Webcom TV. L’offre de cette PME est destinée
à améliorer la visibilité et la notoriété des sites
en ligne ainsi que le trafic qu’ils génèrent, dans
l’idée de doper les ventes. Le Périscope a bien
apprécié la technique nouvelle du “lip dub“, sorte
de clip d’entreprise qui s’inspire des créations
des internautes pour donner d’une entreprise
une image décalée, avec humour et deux grains
de folie, dans une volonté promotionnelle très
contemporaine. Cuisinella, l’une des marques de
l’Alsacien Cuisines Schmidt, en a bien profité.
DB
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L’alsacienne de restauration
Numéro 1 de la restauration
collective en Alsace

Créée en 1978 par Roland Weller et installée en 1988 sur la zone du Mittelfeld,
l’Alsacienne de Restauration fait partie intégrante du paysage régional, sachant
conserver ses racines malgré son rachat par Elior en 2007.

Eric Wolff
Confrontée aux géants de la restauration
collective, l’Alsacienne de Restauration affiche
une belle santé économique tout en cultivant
sa veine profonde en faveur du développement
durable. Cette existence a pu être préservée
grâce au flair de son fondateur, Roland Weller,
qui a su céder son entreprise à un acquéreur
intéressé par l’image et l’implantation solide de
“l’Alsacienne”. Le groupe Elior figure parmi les
acteurs majeurs de la restauration sous contrat
et des services associés (12000 restaurants, 2,5
millions de convives servis par jour) mais il a su
s’adapter à une stratégie régionale unique en son
genre en France.
Compte tenu de la notoriété de la marque
“L’Alsacienne” et de la particularité du marché
régional, le groupe a fait le choix de conserver
l’entreprise, sa marque et son siège social à
Strasbourg. L’Alsacienne de Restauration
représente ainsi Elior sous sa marque propre, et
cède tout son fond de commerce européen au
groupe qui le reprend sous le nom d’Elior.

de la région. Cette orientation est d’autant plus
nécessaire que la ville de Strasbourg a introduit
une clause de “mieux-disant” bio, durable et de
proximité dans le contrat pour la fourniture de
ses cantines, que l’Alsacienne a remporté.
Optant pour une stratégie qui met les femmes et
les hommes au cœur de l’entreprise, l’Alsacienne
de Restauration forme plus de 650 salariés
chaque année. « Notre personnel est en contact
direct et journalier avec les élèves, les résidents et
les salariés, nous les incitons à aller de l’avant ».
L’Alsacienne vient de signer la charte de la
diversité et la prise en compte du handicap au
quotidien. « Nous embauchons des personnes
éloignées de l’emploi et leur offrons des CDD et
CDI dans des équipes structurées ». Actuellement,
l’entreprise porte un programme de réinsertion
“100 chances, 100 emplois, les clefs du succès”,
destiné à parrainer et réinsérer des jeunes adultes
dans le monde professionnel jusqu’à l’emploi
durable.
VC

L’entreprise citoyenne
La PME alsacienne, qui annonce un chiffre
d’affaires de 50 millions d’euros avec 780 salariés
est présente sur 145 points de restauration. Avec
une activité concentrée exclusivement sur les
deux départements, l’entreprise intervient sur
les marchés de l’enseignement, de la santé et de
l’entreprise. 45000 repas sont préparés par jour,
dont 10000 en liaison froide dans la cuisine
centrale notamment pour les écoles primaires de
la ville de Strasbourg. Fort de ses racines et de
son engagement dans le développement durable,
Eric Wolff, le directeur général, engage son
entreprise dans des approvisionnements locaux
avec une base de référencement dans tous les
domaines, épicerie, charcuterie, légumes, fruits,
sans oublier des accords passés avec les éleveurs

n Contact : L’Alsacienne de Restauration
2 rue Evariste Galois
67300 Schiltigheim
03 88 97 99 53
www.alsaciennederestauration.fr

Les chiffres
• 50 M€ de chiffre d’affaires
• 780 salariés
• 145 points de restauration
• 45 000 repas/jour
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Lortek Formation
L’expertise du spectacle au service de l’industrie et du bâtiment

Etablie au sein d’un pôle d’entreprises dédiées au spectacle, Lortek formation
déploie une offre de formations professionnelles notamment en direction de
l’industrie et du bâtiment.
Adossée à la société Techniscène qui a pour
cœur de métier la formation des professionnels
du spectacle, Lortek formation s’appuie depuis

septembre 2012 sur l’expertise de sa maison-mère
en matière de travaux en hauteur, d’habilitation
électrique, de maîtrise des risques d’incendie, de

sécurité notamment, pour déployer une offre
bien au-delà des salles de concert. « Le monde
du spectacle est très exigeant et nous disposons à
la fois de formateurs et de matériels de très bon
niveau », considère Jérôme Le Roy, dirigeant
de Techniscène, qui revendique une dizaine
d’années d’expérience.
L’évolution vers les métiers du bâtiment et de
l’industrie s’est faite de façon naturelle, puisque
les savoir-faire étaient déjà opérationnels. Reste
à Lortek formation à faire ses preuves dans
le monde de la formation professionnelle,
déjà richement dotée en offres sur ce type
de prestations. « Notre atout réside dans la
compétence éprouvée de nos formateurs, du souci
du détail et de notre potentiel à placer nos stagiaires
dans des conditions réelles d’exercice », souligne
Tony d’Apote, chargé du développement de
l’entreprise de formation dans le Grand Est de
la France. Par exemple, les stagiaires bénéficient
comme terrain d’apprentissage le Zénith de
Strasbourg et de ses impressionnantes hauteurs
sous plafond, ainsi que des équipements les plus
performants grâce à un partenariat avec des
fournisseurs de pointe, gage d’une formation
efficace.

Une culture du détail
« Nous privilégions une méthode approfondie et
intense, plutôt que de chercher à faire du chiffre »,
indique Jérôme Le Roy. Grâce à des coûts
de structure réduits, l’offre reste compétitive
et Lortek formation propose également des
prestations de veille réglementaire et juridique
Jérôme Le Roy et Tony d’Apote

constante, avec des rappels d’échéances et des
obligations des dirigeants d’entreprise. « Nous
insistons sur le fait que les cotisations formations
payées sont perdues si aucune formation n’est mise en
place dans l’année de référence, ce que de nombreux
patrons ignorent », évoque Tony d’Apote.
Particulièrement visés, les entreprises d’intérim
ou du BTP, pour qui la période hivernale
correspond bien souvent à des périodes d’activité
réduite en raison des risques d’intempérie.
DB

Lortek vertical :
une formation qui
prend de la hauteur
Profitant de l’expertise des travaux en hauteur
dans le monde du spectacle développée par
Techniscène, Lortek propose une offre de
formations dédiée aux nombreux métiers
nécessitant de voir les choses de haut : travaux
d’entretien d’immeubles ou sur des remontées
mécaniques, sur pylônes, élagage, équipements
de manutention portuaire, etc.
Lortek vertical ne craint pas le vertige et
envoie ses stagiaires voir le monde d’en haut,
solidement arrimés avec des équipements de
pointe grâce à un partenariat avec le spécialiste
Carstahl et sous le contrôle de formateurs dont
certains sont directement issus des exigeantes
écoles des guides de Chamonix.

s

AC Création Des cadeaux
branchés, luxueux ou classiques

AC Création a pour spécialité la mise en fabrication et la commercialisation d’objets
publicitaires et de promotion des ventes. Ambiance cosy et choix immense.
Créée en 1989, l’entreprise de trois salariés
propose sur place et à travers son e.catalogue
différents produits classés par famille et présentés
sur des étagères disposées dans la pièce de
réception. Toutes les réalisations de marquages
sont possibles : broderie, flocage, gravure au
laser, marquage à chaud, permavison ou doming,
sérigraphie, tampographie ou transfert. Ce
commerce par l’objet est le résultat de quatre
composantes : primes, stimulation des ventes,
cadeaux d’affaires et fidélisation.
« Nos atouts sont la réactivité et notre catalogue.
Les clients ont une réponse à leur devis sous 24
heures », commente Gaël Eschrisch, dirigeant
d’AC Création depuis mars 2012. L’entreprise
revendique un carnet d’adresses bien garni, de
quoi proposer des services très compétitifs dans
l’hexagone, en Allemagne, ou au Benelux.
Côté tendances, « l’art de la table et les arts
ménagers sont très demandés », observe Gaël
Eschrisch. Pas étonnant, au vu de l’audience des
émissions de télé et des cours de cuisine. « Il existe
aussi d’autres produits branchés qui sont de plus en
plus demandés comme les tatouages (décalcomanie)
et les accessoires pour les téléphones portables ».

Ainsi, tout est possible en matière de cadeau,
mais l’entrepreneur précise que, soucieux du
développement durable il s’efforce de proposer
des produits made in France ou made in Europe.

Un cadre juridique précis
Les cadeaux d’entreprises sont déductibles du
résultat lorsqu’ils sont effectués dans l’intérêt
direct de l’exploitation et que leur valeur n’est
pas excessive. Ils font partie des dépenses qui
doivent figurer sur le relevé des frais généraux.
Les sociétés doivent joindre à leur déclaration
annuelle de résultats le relevé détaillé n° 2067,
lorsque le montant annuel des cadeaux est
supérieur à 3 000 €. Les entreprises individuelles
doivent seulement le mentionner dans un
cadre spécial de leur déclaration annuelle. En
matière comptable, les cadeaux d’entreprises
sont comptabilisés par l’entreprise selon le
Plan Comptable Général dans le compte 6234
« Cadeaux à la clientèle », ajoute Gaël Eschrisch.
VC

n Contact : AC Création
3 allée d’Helsinki - 67300 Schilitigheim
03 88 84 63 99 - www.ac-creations.fr

Gaël Eschrich
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réservation :

03 88 36 13 13

TAXI 13

15 place des Halles - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 24 76 66 - Fax : 03 88 25 07 06

www.taxi13.fr

220 artisans vous proposent un service à la carte 24h sur 24h
COURSES TOUTES DISTANCES - SERVICE QUIÉTUDE - CIRCUITS TOURISTIQUES - TOURS DE VILLE
TRANSPORTS EN MAISON DE CURE - COURSES A PAIEMENT DIFFÉRÉ POUR LES ENTREPRISES
TRANSPORT DE COLIS - TRANSPORTS D’ANIMAUX ACCOMPAGNÉS
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Emploi de salariés handicapés : Pénalités renforcées et
solution nouvelle d’accompagnement

Kathya Vuilloud a lancé fin novembre une nouvelle prestation destinée à accompagner et
favoriser le développement de l’emploi de travailleurs handicapés dans les entreprises. Son
association Made in TH est basée dans la Maison des entreprises de l’E3 et recrute elle-même
des travailleurs handicapés.
Q. Afin de développer le nombre de TH en entreprises, la
réglementation en vigueur a été durcie. Quelles sont ses
contraintes ?
Kathya Vuilloud : « Une entreprise de plus de 20 salariés
doit compter 6 % de travailleurs handicapés dans ses effectifs.
Si ce n’est pas le cas, elle sera sanctionnée. Depuis janvier
2010, les PME qui, pendant plus de 3 ans, l’auront fait
aucune démarche en faveur des salariés handicapés, voient le
montant de leur cotisation à la l’Agefiph (*) passer à 1 500
fois le Smic horaire par bénéficiaire non employé contre 400 à
600 fois auparavant. Un exemple : une entreprise de 50 salariés
qui devrait normalement employer 3 salariés handicapés doit
désormais verser 1 500 X 8,82 € X 3, soit 39 690 € contre
10 584 auparavant. A noter que les PME de 20 à 49 salariés
bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2013,
pour se mettre en conformité avec la loi ».
Q. Comment faire pour éviter ces pénalités ?
KV : « L’employeur peut recruter directement (CDI, CDD, stage,
intérim, contrat d’apprentissage) et peut aussi passer des contrats
de sous-traitance avec des entreprises adaptées. Une PME qui
souhaite embaucher une personne handicapée en CDI ou en
CDD d’au moins 12 mois peut percevoir une aide à l’insertion
professionnelle (AIP) ou des aides au contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage, soumises à des conditions ».
Q. Que propose Made in TH ?
KV : « Il s’agit de mettre à disposition des entreprises un
facilitateur handicap en emploi qui effectue des permanences
de 3 heures en entreprise (300 € HT) dans le but d’accueillir,

de soutenir d’accompagner par le biais d’information, de
conseil, d’orientation, etc., l’ensemble des salariés concernés.
La personne effectuant ces missions, l’ambassadeur TH, est
lui-même reconnu travailleur handicapé, a pour mission
d’alléger les missions du service RH et dispose des compétences
spécifiques pour répondre aux questions liées à ce volet social ».
Q. A partir de quand cette prestation sera-t-elle
disponible ?
KV : « Le 20 décembre 2012, la première promotion sera
opérationnelle dans la région de Strasbourg et nous prévoyons
en 2013 un déploiement dans d’autres agglomérations en
France. 8 entreprises alsaciennes se sont engagées à établir
des permanences TH (Adidas, Sotralentz, Alstom, la Caisse
d’Epargne, Logica, Millipore, etc.). L’ambassadeur TH est
un interlocuteur neutre qui a connu lui-même le parcours du
recrutement d’un TH. Made in TH est la seule association de
ce type en France ».
DB

n Contact : Maison des entreprises
27 avenue de l’Europe 67300 Schiltigheim
www.made-in-th.com
(*) : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées qui gère à partir de 2013 les compétences
de l’Etat en matière de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle
obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH).
www.agefiph.fr
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99 g/km de CO2 pour une TVS1 maîtrisée.
Audi A1 1.6 TDI 90 ch Business line. 329 € TTC/mois2.
Une meilleure utilisation des ressources permet d’améliorer son efficacité. Ainsi, le moteur 1.6 TDI 90 ch
de l’Audi A1 réduit ses émissions de CO2 à moins de 100 g/km sans pour autant sacrifier l’agrément
de conduite. En réduisant son impact écologique, l’Audi A1 Business line entre dans la tranche fiscale
des véhicules les moins polluants. Le résultat est probant : moins de TVS, plus de dynamisme,
et en prime un bonus écologique de 100 €.

L’Europe en direct au départ de Strasbourg

Audi Fleet Solutions.

AMSTERDAM ROME
VENISE VIENNE

1 Taxe sur les Véhicules de tourisme des Sociétés. Selon les articles 1010 et suivants du Code Général des Impôts. 2 LLD sur 36 mois avec assurance Perte Financière 3 et contrat de
maintenance aux professionnels 4 inclus. Offre valable du 13 septembre au 31 décembre 2012. Offre de Location Longue Durée sur 36 mois et 60000km pour une Audi A1 1.6 TDI
90 ch BVM5 Business line, 36 loyers de 329 € TTC. Réservée à la clientèle professionnelle, chez tous les Distributeurs Audi présentant ce financement, sous réserve d’acceptation
du dossier par Audi Bank division de Vokswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € - Succursale France : Paris Nord 2 - 22 avenue des Nations
93420 Villepinte - RCS Bobigny 451 618 904 - ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). 3 Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de COVEA FLEET SA - Capital
de 93 714 549 € - RCS Le Mans B 342 815 339 -160, rue Henri-Champion - 72100 LE MANS. Entreprise régie par le code des assurances soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel
- 61 rue Taitbout 75009 PARIS. 4 Contrat de Maintenance aux Professionnels obligatoire souscrit auprès de Opteven Assurances, société d’assurance et d’assistance - capital
5 335 715 € - Siège social 109, boulevard de Stalingrad, 69100 Villeurbanne. RCS Lyon 379 954 886 et Opteven Services, Société Anonyme au capital de 365 878 €, RCS Lyon B
333 375 426 - Siège social 109, boulevard de Stalingrad – 69100 Villeurbanne ; régies par le Code des assurances et soumises au contrôle de l’ACP. Modèle présenté : Audi A1 1.6
TDI 90 ch BVM5 Business line au prix total de 20 700 € TTC avec options projecteurs antibrouillard (180 € TTC), projecteurs Xenon Plus avec feux de jour à LED (1 090€ TTC), arches
de pavillon de couleur contrastée (390 € TTC), peinture Noir fantôme nacrée (570 € TTC), jantes en aluminium coulé style 5 branches 17’’ (1 690 € TTC) non incluses. Tarifs au
13/09/2012. Cycle mixte (l/100 km): 3,8. Rejets de CO2 (g/km) : 99. Volkswagen Group France s.a. – RC Soissons B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional.
Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.

airfrance.fr

Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,34 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.

AIRF_1211122_Soldes_Monuments_SXB25_128x180_PM.indd 1
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Paul KROELY Automobiles

4 rue Emile Mathis - Hoenheim - Tél. 03 69 96 54 54
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La saison des palmarès de PME performantes
Deloitte récompense les champions de la croissance
Le palmarès 2012 du Fast 50 Grand Est a été
dévoilé le 14 novembre dans une soirée organisée
par Deloitte et In Extenso au Parlement européen.
En vedette, l’entreprise strasbourgeois Netika
(prestations informatiques) qui a connu une
croissance de 898 % de son chiffre d’affaires en 5
ans, qui lui vaut la première place du podium dans
le Grand Est, sur 42 entreprises participantes. « Le

Deloitte Technology Fast 50 met en avant depuis 2001
la très grande vitalité des entreprises technologiques
françaises. Cette année encore, les taux de croissance
affichés sur 5 ans témoignent de l’investissement
d’entrepreneurs passionnés, qui, en ces temps de crise,
se positionnent comme les moteurs de notre économie »
souligne Didier Obrecht, associé et responsable du
Deloitte Technology Fast 50 Est.

Signature d’une convention Syntec et Rhenatic
Guy Mamou-Mani, président de Syntec numérique
et Patrick Hett, président de Rhenatic, ont signé, en
présence de Jean Louis Hoerle, président de la CCI
de région Alsace, une convention de partenariat qui
porte sur la mise en place d’actions contribuant aux
trois objectifs majeurs suivants :
- Favoriser la compétitivité et la bonne santé des
entreprises du secteur numérique
- Accroître le dynamisme du secteur numérique
- Renforcer l’attractivité de la région pour les
entreprises du secteur et des métiers du secteur
numérique pour les jeunes ou les salariés en
reconversion

Au-delà des initiatives qui seront mises en œuvre
dès janvier 2013, les membres de Rhenatic
deviendront automatiquement adhérent Syntec
numérique et bénéficieront à ce titre de tous les
services proposés par Syntec numérique.

L’INPI met en avant la protection intellectuelle
et les brevets
C’est le 20 novembre que s’est tenue à la Maison des entreprises de l’E3 la traditionnelle remise
des Trophées INPI. L’édition 2012 a distingué Sewosy (Brumath), qui conçoit et fabrique des
produits de verrouillage électrique, Burger (Lièpvre) concepteur et fabriquant de produits en bois
pour l’aménagement de la maison et du jardin ainsi que des maisons à ossature bois et RSI Vidéo
Technologies (Strasbourg) qui développe des systèmes d’alarme radios destinés à la télésurveillance. Les
laboratoires de chimie organique et bio-organique et de biologie chimique (de l’ISIS, Illkirch) ont été
aussi récompensés.
Martine Planche, directeur générale de l’INPI, a indiqué à cette occasion que l’Alsace continuait de se
maintenir à un très bon niveau pour le nombre de brevets déposés par rapport aux autres régions françaises.
n Institut National de la Propriété Industrielle
Maison de l’Entreprise - Espace Européen de l’Entreprise - 27 avenue de l’Europe - Schiltigheim
Adresse postale : 27 avenue de l’Europe, 67014 Strasbourg Cedex
0820 213 213 - www.inpi.fr

n Contacts :
Thierry Vonfelt, délégué régional Syntec numérique
06 75 65 10 78 – thierry.vonfelt@esdi.fr
Corinne Patuel, secrétaire général Rhenatic
03 89 32 76 76 - c.patuel@rhenatic.eu

Le numérique cartonne à l’université
Le 6 décembre, plusieurs centaines de spécialistes
du développement du numérique en Alsace
se sont réunis à l’UFR mathématiques et
informatique, (Campus de l’Esplanade), pour
plusieurs événements : la signature d’une
convention entre Syntec Informatique, Rhénatic
et la Région Alsace, le forum “Les échos du

numérique” et bien sûr la nuit de l’info, qui a
tenu en haleine les “geeks” du jeudi 6 à 16h33 au
vendredi 7 à 8h11. A noter que cet événement
rassemble au plan national plus de 2 000
intervenants, plus de 200 à Strasbourg, qui est la
deuxième ville hors Ile-de-France.
n www.nuitdelinfo.com
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UNE bANqUE qUI APPARTIENT
à SES CLIENTS-SOCIéTAIRES
çA ChANGE TOUT.
RENCONTRONS-NOUS,
NOUS SOMMES à CôTé
DE ChEz vOUS !
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