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L’apprentissage pour les cols blancs aussi
Même si l’Alsace reste un solide bastion dédié à l’apprentissage, son rang national s’est dégradé. En cause, des
efforts couronnés de succès entrepris dans d’autres régions, notamment en faveur de l’apprentissage formant
des ingénieurs. En effet les cols blancs font désormais carrière après une formation d’apprenti, jusqu’à des
diplômes de haut niveau.
Cette réalité est encore méconnue, tout comme l’efficacité des formations en alternance pour les TPE, à
l’encontre de bien des idées reçues. Le Périscope vous aide à y voir plus clair.

Jamais la situation de l’emploi n’a été aussi
paradoxale. Le taux de chômage bat des records
en Alsace, particulièrement dans les zones
urbaines où l’on atteint localement des ratios “à
la grecque”. Dans le même temps, la prochaine
semaine de l’industrie (18 au 24 mars) va faire
état de milliers d’offres d’emploi non satisfaites
dans des secteurs économiques moins sinistrés
que l’on ne pourrait le croire. Ajoutez à ce
tableau le quasi plein-emploi de l’autre côté du
Rhin avec des difficultés croissantes à pourvoir
des dizaines de milliers d’emplois pérennes.
Les solutions miracles… n’existent pas ! On
observe malgré tout dans les TPE et dans des
activités de niche, des taux de réussite souvent
spectaculaires et des motivations élevées pour
tous les salariés, “génération Y” incluse. Sans
verser dans un angélisme hors de propos, on
observe la pertinence du modèle économique des
TPE telles qu’on les côtoie notamment dans l’E3.
Pour apporter de l’eau à ces réussites - établies ou
encore fragiles - les conditions de travail sont un
facteur déterminant. Un bâtiment HQE et BBC
fait chuter les charges, l’agrément d’un univers
professionnel est un atout réel, l’accessibilité et
les circulations sont des facteurs essentiels. Les
travaux de construction du bus à haut niveau
de service reliant d’ici fin 2014 l’E3 à la gare de
Strasbourg (lire le Pérscope n°1) ont commencé,
la passerelle piétons/vélo surmontant l’autoroute
et les voies de chemin de fer sera une réalité
fin de l’année prochaine… De quoi renforcer
encore l’attractivité des entreprises du secteur
E3-Mittelfeld.
Didier Bonnet
Chef d’édition Périscope E3-Mittelfeld
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Le modèle TPE

La CCI : développer la culture de l’apprentissage

Pour Jean-Luc Heimburger, président de la CCI
de Strasbourg et du Bas-Rhin (CCISBR), « les
idées reçues ont la vie dure. Les représentations
liées à l’apprentissage restent souvent liées à la
notion de métiers manuels, techniques. L’apprenti
est considéré également comme une perte de temps,
une denrée rare dans les entreprises », déplore-til. Face à l’arsenal d’initiatives prises par la CCI
et ses partenaires régionaux, l’élu consulaire
constate que « la culture de l’apprentissage n’est
pas suffisamment développée dans l’entreprise ».
Mais comme un président de CCI est aussi
un chef d’entreprise, Jean-Luc Heimburger
sait aussi discerner les atouts des apprentis,
en-dehors d’un coût relativement modeste
pour les entreprises. « Les chefs d’entreprises
admettent les apports de l’apprenti, tant pour
leur regard neuf que leur force de travail. Mais la
nature du contrat - un CDD - et les difficultés
rencontrées pour la rupture constituent un frein
important », précise-t-il. Et ce taux n’est pas
anodin : on compte 23 % de ruptures de
contrat d’apprentissage en Alsace (21,9 % en
production, 24,5 % dans les services). En cause
très fréquemment, une orientation inappropriée.
« La condition principale de réussite d’un parcours
en alternance est un bon ciblage de la formation
par rapport au besoin de l’entreprise », considère
Jean-Luc Heimburger. Et en cours de formation,
l’apprenti doit être suivi par un tuteur présent et
attentif.

Le Point A, pivot du dispositif
Pour augmenter le nombre de recours à
l’apprentissage et l’alternance par les TPE et
PME, la CCISBR s’est dotée d’un guichet
spécialisé, le “point A”. 876 entreprises ont été
visitées individuellement sur site pour présenter
ces filières de formation et de leurs atouts. Et 318
contacts téléphoniques qualifiés ont été passés
par les deux développeuses du Point A dirigé par
Viviane Marie.
« Nous comptons 3 384 contrats d’apprentissage
enregistrés pour les entreprises inscrites au
registre du commerce et des sociétés en 2012.

Jean-Luc Heimburger, président de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
L’accompagnement des entreprises dans les
démarches administratives et pour la simplification
de l’embauche des apprentis comptent parmi
nos missions », souligne la CCI. Ce travail est
accompagné par l’inspection d’apprentissage
pour veiller au respect du cahier de charges et
garantir la qualité de la formation ainsi que des
actions de promotion.
La récente “Nuit de l’Orientation et du Parcours
Professionnel” a connu un fort succès avec plus
de 4.500 visiteurs. Voire aussi les “Mercredis de
l’apprentissage” ou des forums, etc.
VC

Q Contact : CCI Strasbourg et Bas-Rhin
POINT A - 10 Place Gutenberg
BP 70012, 67081 Strasbourg Cedex
03 90 20 67 68 - www.strasbourg.cci.fr
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La Société Générale, garante de la
formation en alternance au sein de son réseau

Installée au cœur de l’E3, la délégation régionale de la Société Générale Grand Est offre l’exemple de l’adaptation
à l’alternance dans les métiers du tertiaire. Avec 1.600 salariés au sein des 8 délégations sur le Grand Est, la banque
propose différents métiers à travers trois grandes filières : l’entreprise, les professionnels et les particuliers.
« Nous proposons deux types de formation » explique Jacques Schaeffer,
DRH de la délégation, « le BTS banque marché des particuliers et la
licence professionnelle Banque qui prépare aux métiers de chargé d’accueil
et de conseiller clientèle grand public. Nous avons aussi des alternants en
master 2 Chargé de clientèle de professionnels en partenariat avec l’école
de management de Strasbourg (EMS) et le centre de formation de la
profession bancaire (CFPB). Nous avons aussi des master 2 Gestionnaire
de patrimoine en banque en partenariat avec l’Université de Strasbourg
(UFR de Droit) et le CFPB ».

Un mode de recrutement éclairé
Il existe 12 CFA banque en France avec 1.000 alternants, dont
celui de Strasbourg et celui de Nancy (1er CFA de France). 95 %

des alternants sont diplômés à la fin de leurs études. « C’est un mode
de recrutement éclairé », précise Jacques Schaeffer. « Grâce à ce mode
de formation, nous pouvons observer les étudiants, futurs salariés.
Quant à eux, ils se donnent toutes les chances d’avoir un travail après
leur formation, gagner en indépendance et découvrir et observer le
métier. En somme, c’est le volet de recrutement privilégié de la Société
Générale », conclut le DRH.
VC

Q Contact : Société Générale Délégation - Régionale Strasbourg
5 avenue de l’Europe, Schiltigheim
03 90 00 57 95
www.societegenerale.fr

Jacques Schaeffer
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BS Elec, Installateur d’Electricité Durable

Installée sur la zone du Mittelfeld depuis son rachat en 2009, l’entreprise (CA 2,5 millions d’euros) représente
la génération nouvelle des électriciens qui manient la haute technologie.
Spécialisée dans la rénovation électrique en site occupé, l’entreprise
travaille essentiellement avec les bailleurs sociaux du Bas-Rhin et
rénove plusieurs centaines de logements. Laurent Koehl et ses 19
salariés assurent aussi la conception, l’installation et la maintenance
d’installations de solutions liées aux courants faibles et à la sécurité
comme la détection incendie, le contrôle d’accès, le désenfumage
et la vidéo surveillance ainsi que le câblage informatique.
Entrepreneur dynamique, Laurent Koehl dirige aussi l’entreprise BS
Couverture créée en 2010. Il est membre fondateur et président de
l’association ARCA et lauréat de Réseau Entreprendre Alsace en 2009.

L’apprentissage chez BS Elec

Laurent Koehl

Soucieux du renouvellement de ses équipes, Laurent Koehl emploie
aussi des apprentis. « L’apprentissage permet de connaître et d’apprécier
un jeune à sa juste valeur » précise-t-il. « C’est un engagement tripartite.
Cela nous permet de renouveler notre personnel en toute sécurité, car
nous avons formé l’alternant et nous le connaissons. Le problème est

plutôt d’ordre juridique avec l’alternance », estime-t-il, « car nous nous
engageons pour toute la durée de la formation des élèves et il est difficile
de rompre le CCD qui nous lie en cas de problème ».
Actuellement, un apprenti est accueilli chez BS Elec, il prépare
un CAP au lycée Couffignal (Strasbourg-Meinau). « C’est un bon
élément » considère Laurent Kœhl. « On trouve facilement des apprentis
de niveau CAP, mais cela devient compliqué quand on souhaite un profil
spécifique. L’offre étant faible, on choisit par défaut des profils qui ne sont
pas en adéquation avec le besoin, et c’est problématique. Le problème
est que les grandes écoles ne sont pas encore suffisamment ouvertes à la
formule apprentissage. Il y a encore du chemin à faire jusqu’à ce que
les entreprises françaises acceptent de prendre des ingénieurs en contrat
d’apprentissage », conclut-il.
VC

Q Contact : BS Elec
6 rue Laennec, Schiltigheim
03 88 96 44 55 - www.bselec.fr
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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
la formation par l’apprentissage

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) est le représentant du premier employeur d’Alsace : 140.000
salariés au sein de 24.000 entreprises. Elle emploie elle-même 235 agents statutaires et 150 vacataires et
compte parmi les principaux employeurs de l’E3.
« Accueillir, accompagner, former sont ses principales missions »,
explique Bernard Stalter, président de la Chambre depuis 2004 et
dirigeant de trois salons de coiffure. Passé lui-même par la voie de
l’apprentissage après avoir quitté l’école à 14 ans, il insiste sur ce
facteur d’intégration des jeunes, qui permet le renouvellement des
compétences nécessaires à la pérennité de l’artisanat dans la région.
6.000 apprentis évoluent actuellement dans les différentes filières
professionnelles que sont, entre autres, le bâtiment, l’alimentation,
l’électricité ou la beauté-santé par exemple. Sous contrat avec
des entreprises dont la moitié des dirigeants a suivi ce parcours,
les apprentis sont accueillis en alternance au sein du centre de
formation de la CMA. 3 000 apprentis sont entrés en 2012 dans ce
mode de formation, avec un taux de placement supérieur à 90 %.

« Dans un environnement économique difficile, le jeune en apprentissage
peut être parfois considéré comme une variable d’ajustement » souligne
Bernard Stalter. Il est donc important pour la Chambre de convaincre
en permanence les patrons des petites entreprises afin qu’ils choisissent
ce parcours de professionnalisation des jeunes intéressés par les métiers
de l’artisanat. Certains sont déjà diplômés de l’enseignement supérieur
à BAC + 2 ou BAC + 3. Cette évolution a d’ailleurs suscité la création
d’une université régionale des métiers de l’artisanat et des partenariats
avec notamment l’IUT de Colmar et l’Université de Strasbourg.
VC

Q Contact : CMA
30 avenue de l’Europe, Schiltigheim
03 88 19 79 79 - cma@cm-alsace.fr
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Rohan Investissement - Neogère La qualité sur-mesure

Yves Jakubowicz est un patron heureux. Cet Alsacien de 55 ans a su profiter de sa longue expérience dans
l’immobilier d’entreprise pour créer deux sociétés distinctes et complémentaires. Les deux structures
utilisent des locaux voisins mettant en commun la logistique ainsi que des espaces conviviaux.
Rohan Investissement a été créée en 2003 et emploie 6 salariés. La
société propose à des investisseurs de se constituer via des SCI un
patrimoine sur le long terme, notamment pour le financement de
leur retraite avec des possibilités de transmission. « Le métier est de
trouver des immeubles d’entreprise à travers toute la France construits
ou sur plan, de valider et de créer des produits patrimoniaux », décrit
Yves Jakubowicz.
Rohan Investissement intervient non seulement comme prestataire
dans les montages financiers et la gestion des structures, mais
également comme investisseur direct au travers de ses dirigeants
et salariés qui ont volontairement fait ce choix d’exemplarité.
Actuellement, 300 investisseurs ont fait confiance à Rohan
Investissement avec un ticket d’entrée de 20.000 euros minimum.
Des chefs d’entreprises, des professions libérales, des cadres
supérieurs et plus récemment des mutuelles constituent l’essentiel
de la clientèle. Rohan Investissement a réalisé 140 millions d’euros
d’investissements immobiliers depuis son origine. En 2011, la
création d’une société foncière, Primestone, permet d’intervenir
sur des opérations de plus courte durée avec recherche de plusvalue.

L’entreprise de 16 salariés gère plus de 700.000 m2 sur toute la
France, dont 24 immeubles sur l’E3. Avec une trentaine de clients
- dont Rohan Investissement - la société veut faire de la qualité et
du sur-mesure son leitmotiv. La SARL en pleine expansion ouvre
différents bureaux à travers toute la France, son CA est de 1,7
millions d’euros en 2012 et elle vient d’être certifiée ISO 9001
QSPDFTTFUUSBÎBCJMJUÏ
VC

Q Contact : Rohan Investissement
8 rue de Dublin, Schiltigheim
03 88 18 92 30
www.rohan-investissement.fr
Q Contact : Néogère
8 rue de Dublin, Schiltigheim
03 90 22 22 60
www.neogere.fr

Néogère : Gestion active de l’immobilier d’entreprise
Société de property management, gestion d’immeubles
commerciaux : Néogère est née sur le site de l’E3 en 2000.

Yves Jakubowicz
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Norki Le luxe ne connaît pas la crise
Echapper au conformisme, réactivité et créativité, production durable et maîtrisée, tels sont les maîtres
mots de cette jeune entreprise qui ne connaît pas la crise.
Couleurs intenses et nuances chaudes sont au cœur du showroom
de l’entreprise Norki, spécialisée dans la conception et la
fabrication de peaux et de fourrures naturelles pour la décoration.
Installée dans la zone du Mittelfeld depuis sa création en décembre
2010, la jeune SAS dirigée par Sonia et Thierry Linard affiche
un dynamisme et une santé florissante : en juillet 2011, le chiffre
d’affaires s’élevait à 250 000 €, un an plus tard 2012, il s’élevait à
2 millions d’euros.

Une reconversion réussie
A l’origine du projet, deux spécialistes commerce et marketing qui
souhaitent « faire pour eux ce qu’ils ont su faire pour les autres ». Au
service des professionnels de la décoration de luxe, Sonia Linard
crée deux collections par an présentées sur les salons internationaux
comme “Maisons et Objets” à Paris, “Ambiente” à Francfort,
Dubaï, Moscou, montrant ainsi un savoir-faire exigeant. 90 %
de la production concerne le sur-mesure et des créations uniques
correspondant à des demandes spécifiques de décorateurs ou
designers internationaux. La quasi-totalité des réalisations, tapis,
plaids, coussins, revêtement muraux, mobiliers habillés partent à
l’export.

Les peaux (vache, agneau ou mouton) sont tannées en Italie,
les fourrures (vison, zibeline, renard, racoon, chinchilla, etc.)
proviennent essentiellement d’élevages d’Europe de l’Est.
L’entreprise emploie deux assistants, une commerciale, des attachés
commerciaux free-lance et un stagiaire en BTS communication
international.
Norki intègre les exigences du développement durable dans son
organisation interne et son process est maîtrisé de bout en bout.
&O MFOUSFQSJTFBSFÎVMFQSJYTQÏDJBMEV5SPQIÏF3ÏHJPOBM
Export qui récompense chaque année des entreprises alsaciennes
représentant les fleurons de l’économie régionale à l’étranger.
VC

Q Contact : Norki
4 rue Laennec
Z.A. du Mittelfeld, Schiltigheim
03 88 36 89 54
www.norki-decoration.com

Sonia Linard
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L’Hôtel Kyriad E3 La carte “business”

Avec ses 4 étoiles, le Kyriad prestige de l’E3 est le seul hôtel directement situé
dans l’Espace. Appartenant à un petit groupe familial, l’établissement investit
pour mieux accueillir la clientèle d’affaires
« D’ici le mois de mai, nous offrirons un salon business donnant sur la terrasse arrière et le lac. Il s’agira d’un
espace accessible sans réservation et disponible pour des entretiens et réunions impromptues ou non, dans
une ambiance et un décor appropriés », commente Cathie Weber, la gérante. Avec un chiffre d’affaires
d’environ 2 millions d’euros y compris le restaurant partenaire de l’hôtel (66 chambres), le Kyriad E3
connaît une progression constante de son activité de l’ordre de 5 % par an.

Bientôt un spa
Déjà doté d’un bar qui représente un agréable point de chute pour la clientèle de passage dans
l’E3, l’hôtel loue par ailleurs des salons et bureau privatifs pour des rencontres d’affaire, entretiens
d’embauche, etc. « Nous envisageons par ailleurs de nous doter d’un espace spa au voisinage de la salle
fitness », confirme Sandra Dyeul, directrice.
Egalement propriétaire d’un Kyriad à Lingolsheim avec son mari, Cathie Weber s’apprête à créer un
établissement à Colmar, sous une enseigne restant à déterminer, ouverture prévue en 2014. « Nous
ferons le choix d’une enseigne non standardisée », indique Cathie Weber, qui privilégie l’hôtellerie, laissant
la part belle à l’initiative et l’originalité de ses gérants.
DB

Q Contact : Hôtel Kyriad Prestige Strasbourg Nord
2 avenue de l’Europe, Schiltigheim
03 90 22 60 60
Sandra Dyeul et Cathie Weber
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WebcomTV
Humaniser le marketing

Pour Hervé Floriot, dirigeant et fondateur de WebcomTV, l’usage de techniques
directement issues de la vidéo et de la télévision permet de booster les sites
internet commerciaux.
Doté d’une longue expérience dans la presse
papier, notamment gratuite, Hervé Floriot a pris
le temps d’analyser le déclin de ce secteur… et
d’en tirer les conclusions. « L’avenir du web est
immense. Tous les indicateurs le confirment, mais
les sites commerciaux peinent à donner pleinement
satisfaction et souffrent d’un grand manque de
convivialité », considère-t-il. Créée en juin 2010,
WebcomTV allie les techniques de la vidéo et
l’Internet. « L’idée est de convaincre les clients par
l’image et surtout, de donner de la convivialité
aux sites marchands. Lorsque l’on entre dans une
boutique, il y a quelqu’un pour dire bonjour et
au revoir, répondre aux questions, remercier. Nous
offrons des solutions pour humaniser les sites, et
rendre du même coup le net plus courtois », décrit
Hervé Floriot.

On achète mieux chez un commerçant où l’on vit
bien », décrit le dirigeant de la TPE qui prévoit
un chiffre d’affaires de 470 000 € en 2013.
WebcomTV travaille avec des équipes
d’intégrateurs, des spécialistes dans la fabrication
de sites Internet, de post-production, montage,
etc. « Nous débordons à l’occasion sur des prestations
graphiques, des logos, des études de style », ajoute
Hervé Floriot. « Nos clients observent une hausse
du temps de connexions, du nombre de pages
visitées et surtout du panier moyen », affirme-t-il.
A l’appui, des études de Médiamétrie ou de la
Sofres qui indiquent que des sites marchands
disposant d’une animation “humanisée” et
interactive, affichent une hausse des ventes
de près de 25 %. De quoi donner des raisons
d’espérer une belle croissance pour l’entreprise.

L’imagination au pouvoir
Parmi les clients de WebcomTV, on trouve des
entreprises comme Piscines Waterair, la SALM
(Cuisines Schmidt, Cuisinella), Lidl, la CCISBR,
Atalys, etc. « Nous réalisons des prestations variées,
comme le lib dub. Il s’agit d’actes de management,
destinés à afficher la bonne humeur et la qualité de
vie professionnelle au sein même d’une entreprise.

DB

Q Contact : WebcomTV
22 avenue de l’Europe, Schiltigheim
03 88 95 48 55
hf@webcomtv.fr

Thuria Pour ceux qui veulent
des sites qui fonctionnent

Filiale d’une société savoyarde, Thuria propose des solutions web notamment
à des structures agissant dans le tourisme. L’humour est au rendez-vous,
l’entreprise ayant créé le site www.jeveuxunsitequimarche.com pour faire état
de ses compétences.
« Nous proposons des technologies en open source »,
préviennent Brice Kempf et Jérémie May,
les chevilles ouvrières de Thuria E3. Pour les
accros au net, cette notion est familière, mais
pour les très nombreux autres, la nuance est
de taille : « Nos produits sont à la disposition des
clients, sans devoir passer par un logiciel dédié.
Ainsi, nous évitons les galères que connaissent des
structures dont le prestataire a connu des difficultés,
entraînant du même coup la perte ou le blocage de
leur site web », décrivent-ils. Thuria travaille ainsi
sur Wordpress et a rejoint la communauté très
fournie des utilisateurs de ce système de gestion
de contenus, qui œuvre en permanence pour
améliorer ses performances.

Mise à jour facilitée
« Nous offrons une valeur ajoutée bien réelle, celle
que représente la liberté de mise à jour permanente
des contenus du site », explique Brice Kempf. De
quoi répondre aux besoins de clients gérant des
flux d’information complexes et en très grand

nombre, comme les comités régionaux du
tourisme d’Alsace, Lorraine, Franche-Comté,
Limousin, etc. L’antenne E3 de Thuria s’appuie
sur les savoir-faire de la maison-mère (une
vingtaine de salariés et un chiffre d’affaires de
1,3 millions d’euros). « Notre objectif est de coller
aux besoins des clients, pas de faire illusion avec des
technologies peu accessibles et qui conduisent parfois
à des blocages. L’un de nos arguments réside dans
la facilité de mise à jour de nos sites ». Un atout
mis en avant dans la communication de Thuria
qui fait encore preuve de sa créativité et son
humour avec une publicité parue dans la presse
économique arborant un flash code débouchant
sur un jeu qui évalue les performances de sites
existants.
DB

Q Contact : Brice Kempf
3 rue de Dublin, Schiltigheim
06 16 69 06 18
www.thuria.com

Jérémy May, Brice Kempf et Samuel Seiller
Hervé Floriot

Les Technologies

Numériques
levier de performance
pour votre entreprise
Toute l’info et l’actuatité des TIC en Alsace sur
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Rive gauche L’immobilier dans tous ses états

Claude Geng compte parmi les figures bien identifiées du secteur de l’immobilier d’entreprise en Alsace. Sa société Rive
gauche, filiale du n°1 mondial CBRE est à la fois acteur et observateur de ce marché bien décevant en 2012. Il a déployé
une stratégie de diversification qui permet d’amortir les baisses d’activité en attendant des jours meilleurs.
En diffusant mi-février les analyses annuelles
de CBRE-Rive Gauche sur le marché de
l’immobilier dans la région de Strasbourg et
Mulhouse, Claude Geng savait bien qu’il ne
donnerait que peu de bonnes nouvelles. Mis à
part les locaux de stockage, le reste de l’année
s’est avéré plus que morose, notamment dans
le tertiaire, avec une baisse d’activité moyenne
de 12 %. Par ailleurs, Strasbourg ne s’en tire pas
QMVTNBMRVFMFTBVUSFTHSBOEFTWJMMFTGSBOÎBJTFT
« Je pense que le pessimisme ambiant ne va pas
durer », prévoit Claude Geng. Et pour faire
face aux temps difficiles qui vont quand même
durer quelques mois au minimum, le dirigeant
constate que la stratégie de diversification des
activités de sa société porte ses fruits.

L’atout du “DD”
« L’idée était de répartir nos activités sur des secteurs
ayant des temps cycle économiques différents », décritil. Ainsi, Rive Gauche maîtrise tous les métiers de
l’immobilier - conseil, gestion et promotion - à
l’exception du métier de l’agence immobilière
classique. Parmi les grands chantiers en cours, le
promoteur est présent dans le projet “W” place
de Haguenau avec Scharf et Immobilière Vauban,
à propos duquel Rive Gauche annonce le plein
succès de la commercialisation de la première
tranche et de belles promesses pour la seconde
partie, en cours.
Dans l’éco-quartier Danube qui va démarrer fin
2013, Claude Geng évoque son partenariat avec

le groupe Altexia dans une résidence étudiante
répondant aux normes environnementales les
plus strictes, ou encore un travail conjoint avec
Vinci pour un immeuble très performant du
point de vue environnemental à Cronenbourg.
« Notre marque de fabrique est clairement le
développement durable », insiste-t-il, rappelant
que Rive Gauche « a été précurseur en la matière
en créant les premiers immeubles HQE de l’E3, en
l’occurrence le pôle BTP ».
Mais diversification ne veut pas dire touche à
tout : l’entreprise garde comme particularité la
commercialisation des ensembles immobiliers
par bloc et non par appartement ou lot.

Traitement de friches industrielles
Par ailleurs, Rive Gauche s’est également dotée
de compétences en aménagement foncier, une
activité sur laquelle l’entreprise est encore peu
connue. Dans ce domaine, la filiale dédiée à
cette compétence se spécialise dans le traitement
de friches industrielles : « Nous travaillons par
exemple sur un site important (Deetjen-Istra),
proche du centre nautique de Schiltigheim, avec des
problématiques de dépollution. C’est d’autant plus
important que les élus veulent désormais réduire
l’étalement urbain et construire la ville sur la ville.
Nous devons leur proposer des solutions sur ce type
de terrains », décrit Claude Geng.

Changement d’ambiance
La multiplicité des approches professionnelles
est un plaisir que Claude Geng ne boude pas.
Mais au-delà, le dirigeant de Rive Gauche justifie
sa stratégie par l’adaptation de son entreprise au
contexte économique. Actuellement, l’opérateur
- comme tous ses confrères - traverse une
période où la prudence est nécessaire : pour

Claude Geng
autant, Rive Gauche doit rester capable de
s’engager immédiatement dans la mise en œuvre
d’un projet. L’équipe basée dans l’E3 compte
ainsi une douzaine de permanents, auxquels
peuvent s’adjoindre des free-lance en cas de
missions nouvelles, dont plusieurs se profilent.
« La loi Duflot me paraît bonne. Après une année
décevante, nous devrions assister au changement de
l’ambiance générale », prévoit Claude Geng.
Confirmation - ou non - dans l’enquête CBRE
Rive Gauche de l’année en cours.
DB

Q Contact : Rive Gauche
5 rue de Dublin, Schiltigheim
03 88 37 11 00
rivegauche@cbre.fr
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Le Périscope a vu

Amélioration des dessertes
Différentes actions de communication sont
au programme pour 2013, plaquette papier et
numérique, dans l’idée d’informer les 70 adhérents
actuels et surtout d’en gagner de nouveaux.
L’association est née d’une demande des pouvoirs
publics, désireux de disposer d’un interlocuteur
sous forme de personne morale dans le cadre du
plan de déplacement inter entreprises (PDIE) de
l’E3. « Nous avons démarré ce travail en 2007, qui
a débouché concrètement sur une forte amélioration
des dessertes en bus, en fréquences et en plage horaire.
La mise en chantier du bus à haut niveau de
service (BHNS) et de la passerelle piétons/vélos va
contribuer à une nette amélioration de la desserte de
l’espace. Nous avons maintenant à organiser l’arrivée
du BHNS en créant notamment autour des arrêts
des pôles de mobilité, quitte à inventer des concepts
d’intermodalité. Un exemple : nous faisons des efforts
pour faciliter l’arrivée des collaborateurs sur le site,

La Petite Pause
Une activité débordante

La PME familiale “la Petite Pause” établie dans la zone du Mittelfeld travaille
à plein régime. Son concept initial de sandwiches minutes s’est enrichi en offres
culinaires plus variées et séduit une clientèle bien au-delà de l’E3.

mais très nombreux sont ceux qui dans la journée,
ont besoin de leur véhicule pour leur travail. Quelle
réponse leur apporter ? L’association réfléchit à ce
sujet », indique Vincent Triponel.

Installée depuis 2007 au Mittelfeld, “La Petite
Pause” apporte un courant novateur dans la
fabrication des sandwiches “made in Elsass”.
Après une étude de marché internationale
amenant Jean-Manuel Ziegler et sa sœur Audrey
à visiter la Floride, l’Angleterre et la Belgique,
l’idée de la vente de “sandwiches minute” a germé
et l’histoire démarre en 1998 à Lingolsheim. Des
succursales ouvrent à Strasbourg, puis très vite
à Strasbourg, avant l’installation des laboratoires
chaud et froid (300 m2) au Mittelfeld.

Gagner en attractivité

« Tout est fait maison »

Et les pistes de réflexion sont multiples. « Nous
voulons devenir un site test pour le traitement et la
valorisation des déchets banals. Cela nous projette
dans le monde de demain en donnant aux TPE
des réponses à un vrai problème. Nous avons sur
l’E3 Steelcase qui travaille déjà sur le recyclage
des équipements de bureau. Nous avons aussi des
spécialistes du droit et de la propriété industrielle
qui peuvent cadrer et protéger les innovations en
la matière. Autre chantier, la valorisation des
potentiels universitaires et de recherche du site ainsi
que la mise en relation avec les autres zones tertiaires,
notamment le parc d’innovations de Strasbourg »,
complète le président de l’association.
Celui-ci estime que l’ensemble de ces démarches
s’inscrit dans une logique économique : mieux
desservi, mieux identifié et dans une perspective
environnementale forte, l’E3 donnera à ses
entreprises des conditions de fonctionnement
plus favorables. Et gagnera donc en attractivité.

Forte d’une vingtaine de salariés répartis sur les
quatre points de vente, la Petite Pause continue
à innover. « Tous nos sandwiches et salades sont
préparés à base de produits frais sélectionnés par nos
soins chez des petits producteurs de la région, avec
un pain artisanal livré le matin par un maîtreboulanger que nous avons choisi », précise Audrey
Ziegler, gérante.
Le chef propose aussi un plat du jour, ainsi
qu’un potage de saison. Des compositions sont

Vincent Triponel y croit dur comme fer : l’Espace Européen de l’Entreprise
peut devenir un site d’expérimentation grandeur nature de nouveaux modes de
relations sociales, humaines et économiques. Les nouveautés à venir en matière
de déplacements sont des atouts d’attractivité déterminants.
Le président de l’association des utilisateurs
de l’E3/Mittelfeld n’est pas qu’un rêveur. Les
projets qu’il porte pour l’espace sont le fruit
de ses compétences professionnelles. Directeur
associé de DTZ Strasbourg, il observe le site par
comparaison avec d’autres en France : « L’E3
est une magnifique réussite. Nous avons devant
nous une feuille de route passionnante, qui doit
contribuer à améliorer le bien être des collaborateurs
de chaque entreprise », annonce-t-il.

V

V

L’Association des
utilisateurs de l’E3/Mittelfeld
Créer un laboratoire de
l’économie de demain

proposées à la carte où l’on peut se concocter
un déjeuner en choisissant parmi la quarantaine
d’ingrédients - dont une dizaine de protéines ainsi que différentes boissons et desserts. « Tout
est fait maison », souligne la gérante. Le plus de
la maison : des livraisons sans frais, ni minimum
de commande sur l’E3. L’entreprise développe
aussi son service traiteur. « La concurrence nous
bouscule positivement et nous pousse au dynamisme
et aux idées neuves ».
La Petite Pause a des projets de croissance, tout
en restant à proximité de Strasbourg. Et sa
recherche de locaux selon des critères précis est
menée avec des étudiants en BTS.
VC

Q Contact : La Petite Pause
13 rue Alfred Kastler, Schiltigheim
03 88 10 86 86
www.lapetitepause.fr

DB

Q Contact : Vincent Triponel, DTZ
13 avenue de l’Europe, Schiltigheim
03 88 15 55 55

Audrey Ziegler

Aide Mobili-Jeune®
Vincent Triponel
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Une aide à l’accès au logement pour les jeunes en formation professionnelle
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Votre interlocuteur :
Sophie GERARD
Tél : 03.88.21.19.70.
Mail : entreprise@plurial.fr
www.plurial-entreprises.fr
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Le cabinet Ecoce La notion de conseil avant tout
Les experts-comptables nouveaux sont arrivés. Impulsé par la profession, le
mouvement d’élargissement du champ de compétences s’étend aux cabinets
pour qui les comptes annuels sont des outils destinés à orienter la stratégie des
entreprises et pas une fin en soi. Rencontre avec Marc Haselbauer, fondateur du
cabinet Ecoce.
« Depuis la fondation du cabinet en 1995, j’avais
l’idée que la comptabilité et le social devaient être
de simples outils de base, permettant de poser les
bonnes questions aux chefs d’entreprise et surtout,
de leur proposer les bonnes stratégies et moyens de
développement », explique Marc Haselbauer. Cet
ex-DAF de PME anglo-saxonnes s’appuie sur
cette expérience pour proposer à sa clientèle des entreprises de 5 à 20 salariés pour l’essentiel
- des outils de gestion et d’analyse dépassant
largement la simple lecture annuelle du bilan.
Ecoce compte une dizaine de collaborateurs et
un second expert-comptable, Alexandre Mayet,
a rejoint le fondateur.

2.000 €, le cabinet est en mesure de proposer
des propositions précises... et d’indiquer une
stratégie pertinente même pour une TPE.

Spécialiste des boulangeries
Cette capacité d’analyse et de montage de projets
est déployée par le cabinet Ecoce en faveur d’un
secteur bien spécifique, la boulangerie. « Nous
sommes spécialisés dans ce segment. Nous travaillons
bien sûr avec la Chambre de Métiers et les acteurs
spécialisés dans ce métier, et disposons d’outils
spécifiques pour évaluer la rentabilité de chaque
article vendu ». Autrement dit, Ecoce permet
de savoir si c’est la baguette ou le pâté en croûte
qui dégage la rentabilité réelle permettant à une
boulangerie de gagner de l’argent... ou non.
« Nous avons créé un questionnaire très détaillé
et très facile d’accès pour évaluer l’état de chaque
boulangerie. C’est aussi grâce à ces méthodes que
l’on peut préparer une transmission, permettre
une acquisition, améliorer la rémunération
du dirigeant, etc. Au-delà du constat de ratios
insatisfaisants, nous savons proposer des solutions
d’amélioration et accompagner leur montage »,
résume l’expert-comptable.

Accompagner la stratégie
des PME-TPE

Kathya Vuilloud

« Le monde économique évolue de plus en plus
vite, les entreprises doivent anticiper les attentes
des clients et le conseil de l’expert-comptable doit
se situer dans l’action et plus dans la réaction à
posteriori. Nous devons proposer les bonnes idées
pour que les entreprises évoluent et se développent »,
explique Marc Haselbauer.
A l’appui de son raisonnement, l’expert évoque
le cas d’un artisan parvenu au maximum absolu
de ses capacités de travail : « L’analyse de ses
comptes a fait ressortir une capacité de croissance
externe. Nous avons trouvé une entreprise “cible”
réalisant un chiffre d’affaires 5 fois supérieur à celui
de l’artisan, et monté toute l’opération du point
de vue juridique et financier. L’artisan est devenu
patron de PME », décrit-il. A ceux qui redoutent
que l’ébauche d’un projet ne soit hors d’atteinte,
Marc Haselbauer indique que pour 1.800 à

Avis d’expert
V

La direction

Quelle est la place de l’artisanat
dans l’économie alsacienne ?

L’artisanat représente 10 % de la
population active française et 18 % en
Alsace, soit 1 salarié sur 5. Pris dans son
ensemble, le secteur artisanal figure parmi
les plus importants employeurs de la région.
Quel rôle joue la CMA ?
Interlocuteur officiel des pouvoirs publics, la
Chambre de Métiers d’Alsace intervient en
matière de législation de l’artisanat aussi bien
dans le domaine du droit d’installation que
dans celui de la protection du droit local en
matière d’apprentissage
De quelles aides bénéficient les entreprises
pour l’emploi d’apprentis ?
Ils bénéficient d’une aide à l’accompagnement
de 1.700 € par année de formation si
l’apprenti suit régulièrement les cours du
CFA. Une majoration de 200 € est versée si
l’apprenti prépare un titre ou un diplôme de
niveau égal ou supérieur au niveau V, à quoi
s’ajoutent 200 € si l’apprenti est reconnu en
difficultés scolaires ou sociales.
Les entreprises occupant des apprentis
peuvent aussi bénéficier d’un crédit d’impôt
de 1.600 €, multiplié par le nombre moyen
annuel d’apprentis. Ce montant est porté à
2.200 € lorsque les apprentis sont reconnus
travailleurs handicapés ou bénéficiant de
l’accompagnement personnalisé ou signent le
contrat d’apprentissage à l’issu d’un contrat de
volontariat pour l’insertion ou si l’entreprise
porte le label “Entreprise patrimoine vivant”.
Le montant du crédit d’impôt obtenu ne

DB

Q Contact : Ecoce
2 rue de Copenhague, Schiltigheim
03 88 27 61 33
marc.haselbaueur@ecoce.fr

qui s’impose

peut dépasser le montant des dépenses de
personnel afférentes aux apprentis dans
une entreprise. L’exonération de la taxe
d’apprentissage et de la contribution au
développement de l’apprentissage est obtenu
lorsque le montant total des salaires versés
n’excède pas six fois le SMIC annuel.
Et quels sont les avantages pour l’apprenti ?
Il dispose d’un statut de salarié, d’un contrat
de travail pour une durée de 1 à 3 ans, d’une
couverture sociale, de 5 semaines de congés
payés avec une période d’essai de 2 mois.
Il touche un salaire, avec exonération des
cotisations sociales dans toutes les entreprises
inscrites au Registres des entreprises (sauf
accident du travail). La Région Alsace
participe aux frais de transport pour le trajet
domicile-CFA, les allocations familiales sont
maintenues aux parents tant que l’apprenti
n’a pas 20 ans et si sa rémunération ne dépasse
pas 55 % du SMIC. Le salaire de l’apprenti
n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu dans
la limite du montant annuel du SMIC et en
tant que jeune travailleur en formation, il a
droit à une carte d’étudiant en apprentissage.
VC

www.petite-entreprise.net
www.emploi.gouv.fr/employeur_alternance/
formation_en_alternance.php

GPS écran couleur 6,5 pouces pour suivre le meilleur itinéraire.
Audi Q3 2.0 TDI 140 ch BVM6 Business Line.
À partir de 542 € TTC/mois1.
Le Pack navigation Plus combine parfaitement divertissement, communication
et ergonomie. Grâce à un GPS écran couleur 6,5 pouces, au système de navigation
MMI, associé à l’Audi Music interface, votre trajet devient plus agréable et plus simple
pour une navigation optimale.
Audi Q3. Inspirée d’exigences futures.

Audi Fleet Solutions.

Vorsprung durch Technik

1

2

3

LLD sur 36 mois avec Perte Financière , Contrat de Maintenance aux Professionnels inclus. Oﬀre valable du 1er janvier au 31 mars 2013.

Oﬀre de Location Longue Durée sur 36 mois et 75 000 km pour une Audi Q3 2.0 TDI 140 ch BVM6 Business Line, 36 loyers de 542 € 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 Volkswagen 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). Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives.
2
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. 3Contrat de Maintenance aux Professionnels obligatoire inclus dans les
loyers 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 Q3 2.0 TDI 140 ch BVM6 Business line au prix de 34 150 € TTC avec options (non incluses), projecteurs Xénon Plus avec feux de jour à LED
(1 200 € TTC), jantes en aluminium coulé style 5 branches 18’’ (1 090 € TTC). Loyers du modèle présenté : 36 loyers de 587 €. Tarif au 06/12/2012. Volkswagen Group France S.A. – RC Soissons
B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.

Cycle mixte (l/100km) : 5,2. Rejets de CO2 (g/km) : 137.

Paul KROELY Automobiles
4 rue Emile Mathis - Hoenheim - Tél. 03 69 96 54 54
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La passerelle
prête ﬁn 2014
L’accessibilité de l’E3/Mittelfeld va s’améliorer
pour les piétons et les cyclistes en provenance du
centre de Schiltigheim. Une passerelle réservée aux
deux-roues et aux piétons sera édifiée parallèlement
au pont actuel, étroit et dangereux.
L’enveloppe budgétaire est conséquente, près de
6,9 millions d’euros, est prise en charge par la
Communauté Urbaine de Strasbourg, la ville de
Schiltigheim et le département du Bas-Rhin.
La question de l’accessibilité de l’E3 fait partie des
principales préoccupations de l’association des
utilisateurs de l’espace et des collectivités en charge
des mobilités (lire page 6 l’interview du président
de l’association, Vincent Triponel).
A noter que les travaux de construction de la ligne
de bus à niveau de service reliant l’E3 à la gare de
Strasbourg ont commencé en février.

La crèche inter-entreprises prête le 19 août

Ostwind ne manque
pas d’air

Construite et gérée par le groupe normand Léo et
Léa, la crèche inter-entreprises de l’E3 accueillera
50 enfants de 10 semaines à 4 ans (activité périscolaire) dès la fin des congés d’été. « Elle sera
accessible aux enfants de tout salarié de l’E3 dont

La PME de l’E3 déploie ses ailes : spécialiste
de l’éolien, Ostwind multiplie les succès
commerciaux et annonce une année 2013 riche
en réalisations. De quoi atteindre 100 éoliennes
et 230 MW raccordés en France.
1BT FODPSF VOF DFOUSBMF OVDMÏBJSF  NBJT ÎB
s’en rapproche à grands coup d’ailes (c’est la
consommation électrique totale de 200.000
habitants), d’autant que le groupe Ostwind
(basé à Ratisbonne) se déploie dans toute
l’Europe et fournira 1.000 MW en 2013.
4VS M&  MB ëMJBMF GSBOÎBJTF QSÏQBSF EBVUSFT
parcs éoliens.
Le Périscope en reparlera.

l’employeur est partenaire de Léa et Léo », annonce
le gestionnaire de la future crèche, qui exploite
déjà un établissement au Parc d’Innovation.
Q Contact : 02 31 47 98 81

Q www.ostwind.fr

L’aéroport de Strasbourg redémarre
Malgré les tensions sur les liaisons avec les
aéroports parisiens, le temps des vaches maigres
est fini à l’aéroport de Strasbourg. Paradoxalement,
c’est d’ailleurs du transfert sur TGV de la desserte
Strasbourg-Roissy que vient la principale actualité
du moment, avec l’ouverture en avril d’un guichet
Air France à la gare TGV de Strasbourg et la création
d’un dispositif équivalent à celui qui relie Bruxelles
à Roissy depuis plus de dix ans. Globalement, les
liaisons directes régulières vers les grandes villes

GSBOÎBJTFT FU DFSUBJOFT EFTTFSUFT FVSPQÏFOOFT POU
connu un bond en avant conséquent, avec des
créations ou des améliorations très significatives en
horaires et tarifs. On note aussi le retour de Ryanair
avec une liaison vers Londres, le déploiement de
Volotea ou l’arrivée de Hop, le low-cost d’Air
France.
Q Contact : 03 88 64 67 67, www.strasbourg.
aeroport.fr

Le Périscope
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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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