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À Colmar, les solutions humaines de travail temporaire 
par Working Spirit avec Alexandre Legrand
Le groupe régional et indépendant de travail temporaire Working Spirit vient d’ouvrir une agence à Colmar. 
Son nouveau responsable Alexandre Legrand, s’appuie sur une solide expérience de terrain pour apporter 
des solutions humaines aux clients et aux candidats.

La solution coulait de source. Pendant une ving-
taine d’années, Alexandre Legrand et Sophie 
Tschirhart ont partagé les mêmes valeurs d’en-
gagement et d’exigence. Le premier exerçait 
dans le secteur du transport et de la logistique 
et était client des solutions de travail tempo-
raire de la seconde. « J’ai toujours apprécié le 
professionnalisme et la volonté du « conqué-
rant Alexandre Legrand », glisse dans un sou-
rire la PDG du groupe de travail temporaire  
Working Spirit.

Quatrième agence

Alexandre Legrand a continué de faire appel aux 
services de Sophie Tschirhart quand elle a créé 
Working Spirit en 2014. L’an dernier, lorsque le 
jeune quinquagénaire a entamé un changement 
de carrière, c’est tout naturellement qu’il est 
venu la trouver : « Quand ouvres-tu une agence 
à Colmar ? ». Working spirit, qui est présent 
dans les secteurs des transports et de la logis-
tique, le BTP, l’industrie et l’industrie pharma-
ceutique ainsi que la grande distribution, était 
déjà implanté à Mulhouse, Hésingue et Belfort.

« Nos équipes se dévouent pour trouver une so-
lution qui convient aux clients et aux candidats. 
Nous avons toujours eu des clients à Colmar et 
il est nécessaire d’être bien implanté pour tou-
cher les candidats. Alexandre ne baisse jamais 
les bras. Je savais que je tenais la bonne per-
sonne », confie Sophie Tschirhart. L’agence col-
marienne a ouvert dans la foulée en décembre, 
route de Neuf-Brisach.

Travail temporaire et 
recrutement

Désormais responsable d’agence, Alexandre 
Legrand s’appuie sur une solide expérience de 
terrain. D’abord conducteur express puis agent 
d’exploitation de distribution, il a géré pendant 
plusieurs années une plateforme de transport 
et de distribution employant 70 salariés à  
Burnhaupt-le-Haut. « Le transport et la logis-
tique sont un domaine dans lequel on fait 
beaucoup appel au travail temporaire. J’ai été 
amené à faire du recrutement en tant que res-
ponsable d’agence et j’ai souvent travaillé avec 
les grandes surfaces. Quand un client me parle 
d’un métier je sais ce qu’il faut que je cherche 
pour lui. Je connais bien les profils et les candi-
dats », explique-t-il. Dans la droite ligne de l’es-
prit de Working Spirit, le quinquagénaire place 
l’humain et l’écoute au centre de son approche.

L’agence colmarienne complète l’offre régionale 
du groupe indépendant qui emploie 22 salariés 
permanents et entre 400 et 500 salariés intéri-
maires. Outre le travail temporaire avec Working 
spirit, les clients peuvent bénéficier des services 
du cabinet de recrutement Working Success, 
plus particulièrement dévolu aux experts et aux 
hautes compétences.

Romain Gascon 

y Working Spirit
y 138 route de Neuf-Brisach, Colmar
y 06 95 71 46 36
y Alexandre.l@working-spirit.fr
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Alexandre Legrand est responsable de l'agence Working Spirit de Colmar
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EDITO
Avec vous, 
pour vous
À la suite du développement his-
torique fort et diversifié dans un 
contexte d’après-guerre, la région 
alsacienne a gagné ses galons grâce 
à une importante activité indus-
trielle. Véritable place forte écono-
mique (2ème performance française, 
93ème région sur 262 en Europe), 
notre territoire arrive avec brio à  
allier force industrielle et innova-
tion constante. 

Le tout, baignant dans une atmos-
phère de résilience à toute épreuve, 
grâce à la stratégie de nos entre-
prises et grands groupes, ayant 
permis de faire face à un contexte 
national difficile, de faire face à la 
suppression d’emplois, et de puiser 
sa force par ses idées et sa place 
géographique stratégique, proche 
de l’Allemagne et au cœur de la  
dorsale Européenne.

Il y a alors eu une idée. Rassembler 
un ensemble de personnes remar-
quables. Et voir si nous pouvions 
faire encore mieux. Des affiches 
jaunes d’Ensisheim à Sélestat, mar-
quant un appel à l’union de ces col-
lectifs, à la création de liens entre 
eux. Afin de transmettre encore et 
toujours les idées et d’ancrer dans 
le marbre la puissance de notre ter-
ritoire économique.

Pour cela, bienvenue à l’Apériscope ! 
Un premier évènement auquel nous 
sommes ravis de vous accueillir, au 
cœur de Colmar, dans un lieu sym-
boliquement mis en avant par son 
histoire écrite, et par les futures 
histoires prêtes à y être racontées :  
le Musée Unterlinden.

Nous sommes prêts à mettre en 
lumière le territoire Centre Alsace, 
avec vous, pour vous.

Julien Giresse



2 www.le-periscope.info

INFORMATIQUE

Telmat Industrie, de 
l’international jusqu’aux prestations 
informatiques locales
Couteau suisse de l’informatique qui déploie ses activités sur les marchés 
français et internationaux, Telmat Industrie développe ses prestations 
informatiques globales pour les entreprises locales. 

Depuis 1981, Telmat Industrie rayonne à 
l’échelle de l’Hexagone et au-delà. Les 20 sala-
riés de la PME de Soultz rassemblent des com-
pétences variées dans le domaine de l’informa-
tique. « C’était paradoxal de ne pas proposer 
un service de proximité », souligne José Ruiz, 
président de l’entreprise. Entré en 1989 dans la 
PME de Soultz comme ingénieur, il y a exercé les 
fonctions de commercial et directeur avant de la 
racheter en 2016.

« Vrai opérateur téléphonique » 
Les activités de Telmat Industrie sont structurées 
autour de quatre pôles depuis 1998 : les télécoms, 
son activité historique, la gestion d’accès à l’inter-
net public, les cabines de mesure du corps humain 
qui sont exportées sur plusieurs continents et en-
fin les prestations informatiques aux entreprises. 
En 2020, José Ruiz a fait appel à Michael Klem 
pour développer cette dernière activité, dans la-
quelle la relation clientèle est essentielle.

Les deux hommes ont fait connaissance au CJD 
(Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise) il y a 
une dizaine d’années. « Le métier a changé et les 
crises se succèdent. Nous sommes dans l’ajuste-
ment permanent. L’adaptation passe par la cohé-
sion des ressources humaines. J’ai tout de suite vu 
cette qualité humaine chez Michael », confie José 
Ruiz. 

Cybersécurité et tableaux  
numériques

Le métier principal du pôle prestations infor-
matiques est l’infogérance : « Les entreprises 
se posent un jour la question d’engager un 

informaticien. Nous pouvons leur mettre à dis-
position une équipe complète pour maintenir 
le parc informatique à jour et le faire évoluer », 
explique le directeur technique. La donne a 
aussi changé avec la téléphonie IP, ajoute-t-il :  
« Nous sommes aujourd’hui un vrai opéra-
teur qui propose une offre complète depuis la 
connexion internet jusqu’au poste téléphonique. 
Le client a un interlocuteur unique et local, qui 
est donc aussi plus réactif ».

Telmat Industrie fournit un service complet 
de cybersécurité depuis la protection du ma-
tériel jusqu’à la formation des utilisateurs. 

L’entreprise propose différentes solutions de 
sauvegarde des données parmi lesquelles la 
réplication distante ou l’hébergement. Elle 
commercialise et installe aussi des écrans nu-
mériques.

Romain Gascon 

y Telmat
y  6 Rue de l'Industrie, Soultz-Haut-Rhin
y 03 89 62 13 85 
y  telmat-informatique.fr 
y  Telmat

José Ruiz, le président de Telmat industrie (à droite), a confié les rênes du pôle prestations informatiques aux entreprises à Michael Klem.

L’accompagnement informatique  
« cousu main » de iLoos Colmar et 
Philippe Rodenstein  
10 salariés dont 8 techniciens forment l’équipe de Philippe Rodenstein, 
gérant de l’agence colmarienne du groupe iLoos. L’entreprise propose 
des solutions informatiques et télécom à des TPE, PME, à des collectivités 
ou encore à des associations.

ILoos est une société de service « qui a une ap-
proche globale et personnalisée de l’accompa-
gnement pour nos clients » commence Philippe 
Rodenstein. Elle fournit le matériel informatique, 
des logiciels, s’occupe du réseau et dispose d’une 
régie de maintenance pour des clients très variés. 
Des professions libérales, des commerces, des 
industries, des musées. De belles histoires se 
sont nouées entre l’agence colmarienne et ceux 
qu’elle accompagne : « on suit depuis des années 
une structure qui a commencé avec 3 salariés 
près de la gare de Colmar. Aujourd’hui, c’est une 
multinationale avec des sites au Japon et on est 
toujours son prestataire. » iLoos s’adapte aussi 
pour « ne pas participer à la surconsommation »  
explique le dirigeant qui s’inscrit dans la dé-
marche RGE. « Au lieu de mettre un ordinateur au 
rebut, on le bascule sur un poste qui a besoin de 
moins de capacités »

Tout pour la sécurité informatique

L’informatique, ce n’est évidemment pas que 
le matériel. Une fois une société équipée, elle 
a d’importants besoins en matière de sécurité.  
« Tout le monde redoute les cryptovirus » nous 
renseigne Philippe Rodenstein. Chez ses clients, 
iLoos « forme aux gestes qui sauvent », assure-t-il. 

« On montre aux utilisateurs comment mettre ses 
données dans des dossiers sécurisés, on a une très 
grande fiabilité de stockage grâce à nos propres 
Data Center basés à Toulouse et dans le nord de 
la France. » La volonté du dirigeant est aussi de  
« pousser la partie Audit » de son agence à l’ave-
nir. « Intervenir chez des clients qui ont déjà un 
prestataire, non pas pour le déloger, mais pour 
apporter un regard externe aux dispositifs mis 
en place dans la structure et montrer comment 
améliorer la sécurité pour être en phase avec la 
loi RGPD »

La fin de la téléphonie par ligne 
analogique.

Enfin sur un bureau, que retrouve-t-on, le plus 
souvent, à côté d’un ordinateur et d’une souris ?  
Un téléphone. D’ici 2024, toutes les entreprises de 
France devront basculer leur système de télépho-
nie sur IP. On se dirige progressivement vers la fin 
définitive des lignes analogiques. « Toutes celles 
qui ont encore du filaire vont devoir changer leur 
parc de téléphone et iLoos s’occupe de ça » dit 
Philippe Rodenstein qui entourage les entreprises 
« à réfléchir et faire ce basculement dans les pro-
chaines semaines ou prochains mois pour ne pas 
se retrouver face à un black-out téléphonique » 

l’an prochain. Flotte et abonnements, visio avec 
Teams, messages d’accueil et de répondeur, guide 
vocal, statistiques… Là encore, l’entreprise colma-
rienne s’occupe de tout pour ses clients.

Matthieu Frey

y iLoos Informatique Colmar 

y 7 Rue Louis-Joseph Gay-Lussac, Colmar
y 03 62 61 39 70
y ilooscolmar.com
y contactilc@iloos-informatique.fr
y  ILoos Informatique Colmar
y  iloos_informatique_colmar

Philippe Rodenstein, le gérant de l’agence colmarienne du groupe ILoos 
Informatique dans sa régie de maintenance
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Eter’nel : parti pour durer, aux côtés de Nelly Walter
Depuis le printemps dernier, quand on se promène dans le centre-ville de Colmar, on peut entrer dans une 
boutique spécialisée dans les plantes stabilisées, les décorations en bois et la maroquinerie en liège.  
Il existe aussi déjà un magasin à Sélestat. Histoire, présent, projets. Entrons dans le monde Eter’nel.

Nelly Walter est une gagnante dans l’âme. Sa vic-
toire contre la maladie à la fin des années 2010  
« a été un déclencheur » pour elle. Elle s’est rendue 
compte qu’elle n’avait plus envie de travailler 
pour le seul objectif de faire entrer de l’argent.  
« J’ai toujours aimé bricoler, je voulais donner du 
sens à ce que je faisais professionnellement. C’est 
pour ça que je me suis lancée dans la création 
d’entreprise » nous raconte Nelly. 

C’est en 2020 - le 02 juin précisément – que le 
premier magasin a ouvert ses portes au 46 Rue 
des Chevaliers à Sélestat. En y entrant, on a le sen-
timent d’être dans un lieu haut de gamme. On est 
surtout dans une boutique qui se veut créatrice 
d’ambiance, avec des produits respectueux de 
l’environnement. 

Rencontre avec le liège

La dirigeante résume : « il y a les tableaux végéta-
lisés qui permettent d’amener une touche nature 
dans une habitation ou des locaux d’entreprise, 
sans entretien. La sève et le trempage à la glycé-
rine vont permettre de garder l’aspect végétal et 
coloré du tableau pendant 7 à 15 ans » sans avoir 
besoin d’arroser ou de couper quoi que ce soit.  
Il y a aussi des terrariums autonomes. « La plante 
engendre son propre système d’arrosage. À la 
création, on met une dose d’eau dans le terrarium. 
Celle-ci cherche à s’évaporer puis arrose le tout en 
retombant ». Et puis, il y a le liège. Une matière  
« naturelle, légère, imperméable, qui ne se dé-
chire pas, vegan » énumère Nelly. Elle propose 
des sacs, des décorations, des portefeuilles et 
même des chaussures en liège. 

Le succès rencontré à Sélestat a été une nouvelle 
victoire pour la jeune femme. Et comme une vic-
toire amène de nouvelles réflexions… La cheffe 

d’entreprise a décidé de profiter de l’élan de ce 
premier magasin pour en ouvrir un autre, à Colmar 
cette fois. Devinez quand ? Le 02 juin 2022, pile 
deux ans après l’ouverture d’Eter’nel Sélestat. 

Un lieu de vie 

Nelly Walter ne veut pas que ses boutiques soient 
« seulement des points de vente ». Eter’nel a voca-
tion à devenir « un lieu d’échange et de partage. » 
C’est pour ça que l’Alsacienne a lancé des ate-
liers. On peut s’y inscrire à partir de 4 personnes.  
Des patrons peuvent aussi choisir de travailler 
avec elle pour des animations d’entreprise, dans 
le but de « mobiliser la créativité qu’il y a » en 
chaque personne. 

A Sélestat, à Colmar, il y a différents stocks pour 
que les participants puissent choisir leur décora-
tion lorsqu’ils se lancent, guidés par Nelly, dans 
la création d’un terrarium ou d’un tableau végé-
talisé. Si les clients le demandent, elle peut aussi 
se déplacer pour faire découvrir aux participants, 
l’étendue des possibles avec le « Do it Yourself »...

Matthieu Frey 

y Eter’nel Sélestat  
y 46 Rue des Chevaliers, Sélestat
y 03 69 27 70 74

y Eter’nel Colmar
y 12 Grand Rue, Colmar
y 03 69 34 14 30
y eter-nel.fr 
y	 leliegeeternel.fr
y  Eter’nel
y  eternel_alsace

COMMERCE

Nelly Walter avec un sac à main et des chaussures en liège, devant un miroir  
agrémenté de végétaux stabilisés, dans la boutique de Sélestat.
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AIDE À LA PERSONNE

Patrice Claudel accompagne l’humain au quotidien  
avec Générale des services
Au croisement de ses expériences professionnelles et de ses engagements dans le milieu associatif, Patrice Claudel a ouvert une agence de Générale 
des services à Colmar en 2021. Le lien humain et la solidarité sont au centre des prestations de service à la personne de l’entreprise.

Réunir dans une même activité professionnelle 
esprit d’entreprise et engagement au service des 
Autres, telle était l’intention de Patrice Claudel 
lorsqu’il a ouvert son agence de Générale des ser-
vices à Colmar en 2021. L’équipe de 12 salariés 
propose un riche panel de prestations d’aides à 
la personne. L’objectif est d’aider les familles à 
libérer du temps grâce à la prise en charge par 
exemple des tâches ménagères, du bricolage ou 
la garde d’enfants. Les salariés accompagnent 

aussi les familles dites dépendantes, 35% de la 
clientèle de l’agence, dans toutes les activités du 
quotidien.

Retour au local

Dans une première vie, Patrice Claudel a gravi les 
échelons au sein de multinationales de l’automo-
bile et de l’énergie, depuis le métier de technicien 
en mesures physiques jusqu’au poste d’ingénieur 
en management de projet et gestion qualité.  

« Il y a avait de moins en moins de contact hu-
main. Nous étions de plus en plus derrière l’écran, 
en contact avec des personnes à l’autre bout du 
monde. Je voulais revenir à quelque chose d’hu-
main, de local et de pragmatique », se souvient le 
quinquagénaire. 

En parallèle, Patrice Claudel est investi de longue 
date dans le domaine associatif. « J’ai toujours eu 
envie de comprendre les difficultés rencontrées 
par l’Autre et ce qu’on appelle la dépendance. 

C’est très enrichissant », explique-t-il. Pendant 
plus de dix ans, il a accompagné des personnes 
aveugles et malvoyantes à Colmar. Depuis 2017, 
il est président de l’Ecole de musique et de danse 
de Wintzenheim.

Première dans le Grand Est

Pour concrétiser un projet en accord avec ses 
valeurs, le Vosgien d’origine a choisi la franchise 
angevine Générale des services. « Le respect de 
la relation humaine est très fort, y compris avec 
les salariés. Leur travail est reconnu comme un 
métier à part entière », souligne Patrice Claudel. 
L’agence colmarienne est la première ouverte 
dans le Grand Est. Dans le cas particulier des 
interventions au sein des familles dépendantes,  
« nos professionnels apportent au quotidien soli-
darité et accompagnement aux personnes, par-
fois jusqu’à la mort. Ils aident aussi les aidants 
pour qu’ils puissent retrouver un peu d’air et de 
liberté », explique le directeur.

Pour Patrice Claudel, l’action des collaborateurs 
de Générale des services s’inscrit dans une dé-
marche éthique globale : « Nous encourageons 
l’économie et le développement des emplois 
locaux. Nous préservons l’environnement en opti-
misant les déplacements et en utilisant des pro-
duits écologiques dans les jardins. Et nous favo-
risons les rencontres ». L’ensemble des activités 
bénéficie d’un crédit d’impôt de 50%.

Romain Gascon 

y Générale des services
y generaledesservices.com/agences/colmar/
y 11 avenue d’Alsace, Colmar
y claudel@gdservices.fr
y 06 48 12 94 59
y  generaledesservicescolmar

Patrice Claudel, le directeur de l’agence colmarienne de Générale des services avec Angélique Schneider,  
responsable de secteur et Nora Bouchama, responsable des ressources humaines.

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer

NOUVELLE ASTRA
ÉLUE VOLANT D’OR EN ALLEMAGNE
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VENEZ L’ESSAYER PRÈS DE CHEZ VOUS

La Nouvelle Opel Astra est élue volant d’or 2022 dans la catégorie « meilleure voiture à moins de 50 000€ en Allemagne ». Sources Autobild (#45/2022) 
et Bild am Sonntag (#46/2022).

Consommation mixte gamme Nouvelle Astra Hybride : (l/100 km) : 1.1/1.2 (WLTP) - (KwH/100 km) : 14.7/15.2 (WLTP)

OPEL CAR AVENUE COLMAR  

11 RUE JEAN-MICHEL HAUSSMANN - 68000 COLMAR 

03 89 41 19 50

À LOUER

Lot 2 : 155,64 m² composé d’une cellule d’activité d’environ 58,43 m² avec porte 

sectionnelle; Au RDC un accueil/bureau d’environ 23,30 m², une salle de repos 

d’environ 16,68 m², des sanitaires et douches d’environ 12,90 m²; Au 1er étage en 

mezzanine une zone de bureaux d’environ 44,34 m².

Une cellule d’activité 
d’environ 155 m², 

neuve, aménagée 
avec chauffage, 
climatisation 
réversible, 
cloisonnement, 
revêtement de sol, 
courant fort/courant 
faible, local social.

Contact 
Yann SCIQUOT : 06 30 36 74 28 • Etienne OESCH : 06 86 75 39 12

Dans un nouveau bâtiment situé au sein de la zone d’activités de 
ROUFFACH, avec un accès direct par autoroute et RN83, 

disposant d’un passage très important

ZONE D’ACTIVITÉ ROUFFACH

5 places de parking, 
dont une place handicapée

Disponible de suiteLoyer 1770€ HT  
mensuel par cellule

NEUF
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Fatih El Euchi et son P’tit 
baz’art qui recèle des trésors 
d’art recyclés
Au sein du vaste espace de vente Espoir se niche une salle des trésors où 
salariés, coopérateurs et bénévoles exposent leurs créations façonnées 
à partir des objets collectés par l’association humanitaire.

«  Le P’tit baz’art est le reflet de l’esprit d’Espoir  », 
synthétise dans une métaphore poétique Fatih 
El Euchi, le responsable de la boutique Le P’tit 
baz’art. Les deux petites salles au fond de l’es-
pace de vente de plus de 1000 m² de l’associa-
tion humanitaire rassemblent une cinquantaine 
d’œuvres créées par sept bénévoles, une coopéra-
trice en insertion et le jeune sexagénaire. « Espoir 
donne une nouvelle vie et une nouvelle chance 
aux personnes. Nous refaisons la même chose 
avec les objets que nous recyclons », sourit-il.

Pour payer les 80 coopérateurs

Autrefois installés au centre-ville de Colmar, la 
boutique et l’atelier du P’tit baz’art ont rejoint 
les locaux du Cava (Centre d’Adaptation à la Vie 
Active) de l’association en 2018, à proximité im-
médiate des bennes de récupération où se four-
nissent les créateurs. L’espace a été repensé en 
ce début d’année par Fatih El Euchi et sa complice 
Julia, coopératrice arrivée d’Ukraine en mai der-
nier. « Nous avons sélectionné un huitième envi-
ron des pièces que nous avons en stock. L’objectif 
est d’aérer la présentation et de faire circuler les 
articles », souligne le responsable.

Les articles du P’tit baz’art sont vendus à des prix 
supérieurs de ceux pratiqués dans l’espace prin-
cipal du magasin, qui est organisé par rayonnage 
(vêtements, électroménager, jouets, livres, etc.). 
Les tarifs des créations s’échelonnent à partir de 
10 euros et jusqu’à 300 euros pour les meubles. 
Le produit global des ventes contribue « à faire 
fonctionner l’association et permet de finan-

cer l’essentiel des salaires des 80 coopérateurs 
en insertion. Le but du jeu avec le P’tit baz’art, 
c’est aussi de faire un geste », soulignent Renée 
Umbdenstock, la présidente de l’association et 
Véronique Kempf, la directrice du pôle insertion.

Salon de thé solidaire

Tenter de décrire les articles reviendrait à un 
inventaire à la Prévert qui desservirait la qualité 
des œuvres présentées. Les bénévoles apportent 
leur vision originale et leurs compétences dont 
ils font profiter toute l’équipe: menuiserie, sou-
dage… Dans une approche minimaliste, André 
déforme les couverts et façonne des porte-man-
teaux. Rodolphe détourne les objets vers une 
destination en lien avec la dimension temporelle : 
une cocotte-minute se transforme par exemple en 
horloge. Fatih El Euchi excelle notamment dans le 
dessin. Julia, qui a exposé en Ukraine, déploie son 
remarquable savoir-faire dans plusieurs domaines 
et en particulier dans le travail du textile.

« Chacun apporte son style » note Véronique 
Kempf. « Quand on sait que tout est recyclé, la 
démarche prend encore plus de sens. Et la pré-

sentation bouge régulièrement. A chaque visite, 
on a le plaisir de trouver de nouvelles œuvres ». 
Un salon de thé offre aussi aux consommateurs 
solidaires le temps d’une pause gourmande, dans 
le magasin.

Romain Gascon. 

y P’tit baz’art 

y Espace Edmond-Gerrer, Ateliers du CAVA 

y 35 rue Ampère, Colmar
y 07 83 01 29 61
y titbazart@association-espoir.org
y www.association-espoir.org/le-ptit-bazart/
y  leptitbazart
y  espoir.bazart

De droite à gauche, au milieu de leurs créations : Fatih El Euchi, le responsable du P’tit baz’art 
d’Espoir, Julia, coopératrice et artiste venue d’Ukraine et André, bénévole.

18 rue Louis-Joseph Gay-Lussac - 68000 Colmar
& 03 89 21 84 02 - contact@gaial-dd.eu - gaial-dd.eu 
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INNOVATION

Claude Meyer veut transmettre 
la passion du carton avec M et N 
Emballages
M et N Emballages est une cartonnerie de Sainte-Marie-Aux-Mines.  
Son dirigeant, Claude Meyer, a 68 ans. Il cherche à transmettre sa 
boîte. Lui qui a innové avec le carton, qui a déposé différents brevets et 
décroché plusieurs récompenses avec ses inventions. 

Avant de visiter l’usine du Val d’Argent, Claude 
Meyer nous reçoit chez lui, à Scherwiller. Derrière 
son habitation : une maison témoin à ossature 
bois. Tout le reste est en carton. Il y a 20 cm de 
carton compact et 20 cm de matière ondulée. La 
première surprise dans la bâtisse se remarque à 
l’oreille. Il n’y a aucune résonance, aucun bruit 
extérieur, l’isolation phonique est comparable à 
celle d’un studio d’enregistrement. Claude Meyer 
nous présente les caractéristiques de son concept 
pour lequel il a reçu une médaille de bronze au 
concours Lépine l’an dernier. « Chaque corps 
humain dégage environ 80 watts de chaleur en 
continu, le carton aspire cette énergie et la redis-
tribue car il est radiant ». C’est pour ça que l’on a 
l’impression d’être dans une pièce tempérée alors 
qu’il n’y a pas de chauffage dans le lieu visité. L’in-
venteur offre l’utilisation de son concept breveté à 
des particuliers qui voudraient isoler eux-mêmes 
leur maison ou à des artisans, s’ils commandent le 
matériel chez M et N Emballages.

Plusieurs objectifs en 2023 
Claude Meyer a aussi été récompensé pour la 
brique en carton. « Beaucoup plus légère qu’une 
traditionnelle, solide, isolante car les briques 

sont collées entre elles avec du verre liquide, ce 
qui évite les ponts thermiques ». Claude Meyer 
souligne aussi son aspect durable grâce aux pro-
duits utilisés, naturels et entièrement recyclables.  
À l’heure de se lancer dans la phase d’industria-
lisation, pour produire et commercialiser des  
maisons en carton cette année, l’entrepreneur 
dépose de nouveaux brevets. Il sera à Paris du 
27 avril au 08 mai pour la nouvelle édition du 
Concours Lépine. 

L’avenir de M et N Emballages.

L’isolation et les briques ne sont pas les seules 
productions qui sortent de l’usine de Sainte-Ma-
rie-Aux-Mines. Là-bas, on découvre la production 
de semelles pour chaussures dans la cartonnerie 
de Claude Meyer. Passionné par cette matière, il 
nous fait aussi découvrir la conception et la pro-
duction de chapeaux. D’abord, on voit un rond 
complètement plat. En le mettant sur la tête, c’est 
là que le couvre-chef se déploie. Là encore, le pro-

duit est breveté et a reçu plusieurs récompenses. 

Le créateur cherche un repreneur « qui devra 
être un gestionnaire » détaille Claude Meyer 
avant d’ajouter que « l’entreprise a un potentiel 
monstre et de nombreux leviers de développe-
ment ». Celui qui aura envie de se lancer, notam-
ment dans le challenge de « l’industrialisation 
et de la commercialisation de la maison passive 
en carton » ne sera pas seul au début. Le Sche-
rwillerois promet d’accompagner son futur suc-
cesseur, pour transmettre en douceur l’entreprise 
pour permettre à M et N Emballages de faire…   
Un carton.

Matthieu Frey  

y M et N Emballages
y 4 Rue de la Gare, Scherwiller
y Usine : 5A Rue du Temple,  
y	Sainte-Marie-Aux-Mines.
y 03 88 82 21 55 
y mn-emballages.com

Claude Meyer avec sa brique en carton 
produite chez M et N Emballages  

à Sainte-Marie-Aux-Mines. La maison en carton de Claude Meyer à Scherwiller. 

Pour le bio et contre la hausse des prix, les 
volontés de Marion et Patrick Evrard chez 
Biomonde à Bollwiller.
Les gérants de Biomonde sont indépendants. Ils ne sont pas franchisés, 
n’ont pas de centrale d’achat. Ils font partie d’une coopérative, choisissent 
librement leurs produits. Marion et Patrick sont bien debouts et sereins 
malgré la période inflationniste.
La hausse des prix touche tous les 
consommateurs. Patrick et Marion Evrard, eux, 
se réjouissent de pouvoir contenir l’inflation 
dans leur magasin. Elle a été de 5% en 
2022, c’est 3 fois moins que dans la grande 
distribution. Pour l’année à venir, la dirigeante 
annonce 6% d’augmentation en moyenne.  

« Là encore, ce sera beaucoup plus violent dans 
les enseignes traditionnelles » assure Marion. 
Cette bataille contre les coûts qui s’envolent, 
les dirigeants estiment la gagner, notamment 
parce que les producteurs locaux font leur 
maximum. Ils n’ont pas augmenté leurs prix.  
« 86% de ce qu’on vend est produit et 

transformé en France par des TPE ou des PME » 
dit la cheffe d’entreprise avant d’ajouter que  
« la moitié de la hausse des prix dans 
l’alimentaire est le résultat du coût des 
emballages. »  Les produire est énergivore, les 
transporter coûte cher. C’est aussi pour cette 
raison que chez Biomonde Bollwiller, « le prix 
des fruits et légumes locaux et de tout ce qui est 
vendu au vrac n’a pas bougé. »

Passion bio

Le bio, l’entrepreneuse originaire de Soultz 
y a « été sensible dès que j’ai été en âge de 
faire seule mes courses. » Après avoir vécu 
à Paris « on a décidé, avec mon compagnon, 
de revenir habiter dans ma région et d’ouvrir 
un grand magasin adoptant la philosophie de 
la filière bio. » Le couple travaille donc avec 
des agriculteurs qui sont certifiés depuis 
des décennies, de petits producteurs de la 
région « respectueux de l’environnement et des 
normes sociales ». Des produits labélisés bio et 
français comme Démeter, Nature et Progrès ou 
Biocohérence garnissent les rayons.  

Les fiertés de Marion et Patrick 
Evrard

Le couple tenait à s’installer en centre-ville, 
« surtout pas en zone commerciale » raconte 
Patrick, « parce qu’on voulait participer à la vie 
d’un village » ajoute-t-il. Marion constate que  
« des gens se retrouvent au magasin, discutent, 
rigolent. » Il y a une vraie ambiance de marché 
chez nous. » Exemple au rayon fromage à la 
coupe. « Le fromage, c’est la plus grande passion 
de Patrick ». Cet étalage ou encore la cave à 
vins ont permis de ramener chez Biomonde 
des clients pas forcément à la recherche de 
bio. Dans son projet de départ, le couple avait 
aussi l’idée de proposer un drive. Pendant 

le confinement, « je recevais des sms, des 
mails de clients avec des listes de courses. On 
préparait et ils venaient payer et récupérer leur 
panier  » détaille Marion. « Ça nous a encouragé 
à accélérer, à prendre les 5000 références en 
photo, à mettre tout en place, pour ouvrir le 
drive en février 2022 ». Chez Biomonde, il y en 
a donc pour ceux qui n’ont pas le temps de faire 
leurs courses, comme pour la clientèle qui veut 
passer du temps au magasin dans une ambiance 
de marché.

Matthieu Frey 

y BIOMONDE Chez Marion & Patrick
y 10 Rue de Soultz, Bollwiller
y 09 87 15 83 47
y magasin-bio-bollwiller.fr
y  Biomonde Bollwiller

Marion et Patrick Evrard dans leur supermarché bio de Bollwiller.
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La solution 3D Découpe, pour se faire un passage 
dans le béton avec Raphaël Hiss
Raphaël Hiss a créé son entreprise il y a 10 ans dans sa cave, à Colmar. Sa spécialité : la déconstruction par la 
découpe au diamant. Une « sacrée aventure » qui a pris un tournant en 2017 quand 3D a investi de nouveaux 
locaux à Ensisheim. L’aventure se poursuit pour l’entrepreneur et ses 7 salariés. 

Les raisons de faire appel à 3D Découpe sont 
multiples. 90% des clients sont des profession-
nels du bâtiment et du génie civil. Sur un chan-
tier, « on carotte, on scie le béton, on enlève tout 
ce qui obstrue la voie » nous explique Raphaël 
Hiss. Ceci, dans le but de permettre la pose de 
gaines, le passage de réseaux et l’installation 
de conduites. Ses équipes peuvent aussi créer 
des ouvertures de portes, de fenêtres ou les 
agrandir, le tout grâce à un matériel moderne.  
« Avant, les scies murales étaient hydrau-
liques » nous détaille le leader avant d’ajouter 
que maintenant, « elles sont électriques, allé-
gées et plus maniables ». La société s’occupe 
aussi de travaux chez les particuliers. Le fait  
« d’avoir plusieurs petites pièces dans son habi-
tation et n’en chauffer qu’une seule était à la 
mode » au XXème siècle. « Désormais, les gens 
veulent des espaces ouverts ce qui nous conduit 
à nous occuper de la suppression de murs por-
teurs et à la pose de poutres métalliques ». 

Des chantiers marquants

Les travaux de 3D Découpe durent en général 
de un jour à une semaine, nous confie le diri-
geant qui a « depuis toujours, une visibilité à 
15 jours sur son planning ». Raphaël Hiss conti-
nue : «  C’est une fierté d’avoir su rassembler 
un noyau de clients fidèles, de partenaires qui 
connaissent notre réactivité, notre capacité à 

intervenir rapidement pour libérer le passage, 
là où le béton le bloque ». Depuis quelques an-
nées, la société se lance aussi sur des chantiers 
de grande ampleur. Il y a eu « la déconstruc-
tion d’une partie de la gare de Chaumont 
en Haute-Marne ». 2 mois de travail, la nuit, 
notamment pour y enlever les marquises. En 
ce premier semestre 2023, les spécialistes de  
« la déconstruction contrôlée » sont à Gamb-
sheim dans le Bas-Rhin pour participer au chan-
tier de rénovation de l’Ecluse. 

La continuité pour l’avenir 
Ces gros projets, Raphaël Hiss les a obtenu 
pour sa boîte parce que « j’ai tout de suite es-
sayé de comprendre le chantier » dit-il avant 
d’ajouter : « il faut aller dans le fond des choses 
avant de faire un chiffrage ». Le souci du dé-
tail, l’envie de bien faire, le patron l’a depuis 
le début de sa carrière. Il a d’abord travaillé 
pendant 12 ans dans une entreprise dont une 
grande partie comme responsable. Son côté 
indépendant lui a donné envie de voler de ses 
propres ailes. Son épouse qui l’a encouragé 
à réaliser son rêve y est aussi pour beaucoup.  
Aujourd’hui, il savoure sa liberté de pouvoir 
prendre des décisions, d’avoir autour de lui des 
travailleurs de diverses origines profession-
nelles et d’avoir donné un nom à sa passion :  
3D Découpe. 

Matthieu Frey

y 3D Découpe
y  10 Rue Jacqueline Auriol, Ensisheim
y 03 89 43 87 06
y 3d-decoupe.fr
y  3D Decoupe

Raphaël Hiss, devant le siège de 3D à Ensisheim. 

Les pompes à chaleur de Cathy et Michel Candussi, 
de l’étude au SAV en passant par l’installation avec 
Sommereisen LMC
L’entreprise a 93 ans d’existence. Elle n’a cessé d’évoluer, se développe à grande vitesse depuis que Cathy 
et Michel Candussi sont arrivés aux commandes en 2010. Elle s’offre une nouvelle jeunesse avec son récent 
déménagement dans la zone industrielle EST de Rouffach.

La société est spécialiste en énergies renouve-
lables. Ses locaux, situés pendant des décen-
nies dans la vieille ville, sont devenus exigus. Le 
couple a donc décidé de réaliser un important 
investissement pour se créer des locaux de plus 

de 270m², très modernes, dans la nouvelle zone 
située à l’est de Rouffach, à la croisée de plu-
sieurs axes routiers majeurs. Il y a des places de 
parking devant un bâtiment spacieux qui per-
met d’accueillir chaleureusement les clients.  

« Cet  investissement conséquent permet de pour-
suivre le développement de Sommereisen LMC et 
associés » nous assure Michel Candussi.

La pompe à chaleur, chauffage 
d’aujourd’hui et de demain 

Après avoir eu le droit à une visite guidée du 
site, le dirigeant nous emmène dans son bureau 
pour nous montrer sa manière de procéder, par 
l’exemple. On fait un examen détaillé de votre 
habitation. Année de construction, isolation, 
taille du bâtiment, hauteur sous plafond, système  
actuel de chauffage… Michel Candussi nous im-
prime un dossier expliquant si une pompe à cha-
leur est adaptée à notre logement ou non, quel 
est le meilleur système, l’économie et le retour 
sur investissement que ça représente. En fournis-
sant son revenu fiscal, l’étude prend en compte 
les aides d’état que l’on reçoit pour améliorer la 
performance énergétique de sa maison. « Il est 
important que le bâtiment soit isolé, qu’il y ait 
peu de déperditions pour que la pompe à chaleur 
puisse exprimer toute sa performance ». Avec son 
devis, le client peut réfléchir, se décider. Somme-
reisen LMC pose et branche le matériel mais ne 
s’arrête pas là. 

Les énergies renouvelables repré-
sentent une certaine exigence

Michel Candussi le clame : « Nous sommes avant 
tout des artisans ! On s’occupe de tout ce qui est en 
lien avec l’aérothermie, la géothermie, on répond 
présent du lundi au dimanche, on dépanne… » 
Pour cela, les salariés sont formés. « Le métier a 
beaucoup évolué. Le dépannage d’une pompe à 
chaleur n’a rien à voir avec le dépannage d’une 

chaudière classique. Il faut avoir suivi des cours 
d’électronique, s’y connaître en hydraulique, être 
formé aux fluides frigorifiques » nous explique le 
gérant. C’est dans le but d’être toujours proche 
de ses clients, en phase avec les enjeux environ-
nementaux et toujours à la pointe de la techno-
logie que le couple prépare l’avenir. La structure 
qui fait également de la plomberie et du sanitaire  
accueille constamment des apprentis dans 
l’équipe. Ils partagent leur vie entre les cours en 
centre de formation et Sommereisen LMC où ils 
sont encadrés par Adrien. Tous incarnent l’avenir 
de la boîte rouffachoise qui file sereinement vers 
son siècle d’existence avec une ambition intacte.

Matthieu Frey 

y Sommereisen LMC
y ZI EST - 8 Rue Marie-Rose  
y	et René Bohrer, Rouffach 
y 03 89 49 61 20
y sommereisen-lmc.frCathy et Michel Candussi devant les nouveaux locaux  

de Sommereisen LMC et Associés à Rouffach

Michel Candussi dans la chaufferie des 
nouveaux locaux de Sommereisen LMC 
dans la zone artisanale est de Rouffach
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Régis Schmidt met en relation 
industriels et experts de tous  
bords avec Nudge Tech
Régis Schmidt lance sa plateforme internet après avoir travaillé 21 ans 
dans la dépollution de l’air. Dans sa carrière, le Directeur Technique 
a maintes fois ressenti « un manque, un certain vide dans le conseil 
technique de pointe ». C’est ce qui l’a décidé à lancer Nudge Tech.

Lorsqu’il était confronté à des problèmes tech-
niques inédits, il faisait comme tout le monde 
dans l’industrie : il allait sur internet pensant y 
trouver « la réponse toute faite pour ensuite re-
tourner rapidement à mes activités principales » 
explique le Balgauvien. Il a été déçu à chaque 
fois, n’y trouvant jamais la bonne expertise. Soit  
« les éléments repérés confirmaient ce que je sa-
vais déjà » nous confie Régis Schmidt, « soit j’y dé-
nichais des formules beaucoup trop compliquées 
sur Wikipedia, alors qu’elles pouvaient largement 
être simplifiées » pour une mise en application 
dans l’industrie. Le diagnostic de l’ancien Math 
Sup et Math Spé est clair : les problématiques 
techniques font perdre du temps aux ingénieurs, 
aux industriels.

Le remède Nudge Tech

Avec sa plateforme, le créateur veut « choper 
l’expérience là où elle existe » et la mettre à dis-
position des entreprises. Sans faire de concur-
rence aux freelances ou aux cabinets d’ingénierie 
« dont les missions durent au moins un mois » 
alors que les experts Nudge Tech seront là « en 
pleine conscience pour conseiller les organisa-
tions industrielles, de quelques heures à quelques 

jours » afin de les faire avancer sur de petites 
problématiques. Régis Schmidt explique vouloir 
« auditer les experts » avant de les répertorier.  
« Salariés, retraités qui quittent souvent leur 
boîte avec une bonne partie de leur savoir, profes-
seurs  », ils seront encouragés à être passionnants 
avec les personnes qu’ils aident, en leur fournis-
sant un mode d’emploi ludique dans le but de 
régler leur problème.

Le côté disruptif de cette nouvelle 
offre.
Chez Nudge Tech, « le client vient chercher une 
réponse technique fiable, portée par une expé-
rience et un vécu » plus qu’un CV. D’ailleurs, la 
plateforme n’est pas un cabinet de recrutement. 
C’est donc l’expert qui voit les requêtes sur le site 
internet et « peut choisir, en quelques sortes, son 
client ainsi que la requête technique inhérente ».

Les préceptes de Nudge Tech se revendiquent 
de l’économie collaborative. Pour Régis Schmidt, 
c’est un « Airbnb du conseil technique où les 
industries sont les hôtes et auront un abonne-
ment de 600 € par an à payer pour avoir accès 
aux meilleurs voyageurs que représentent les 
experts » filtrés et sélectionnés par la plateforme. 

Nudge Tech vient tout juste de naître et se fixe des 
objectifs. L’ancien Directeur Technique espère en-
registrer 16 000 requêtes à l’année d’ici 3 ans et 
ainsi « apporter sa pierre à l’édifice industriel tout 
en donnant du sens au travail et un sentiment 
profond d’utilité à ses membres. ».

Matthieu Frey

y NUDGE TECH
y 23 A Rue de Fessenheim, Balgau 
y nudgetech.fr 
y 07 83 31 07 46

Régis Schmidt, créateur de Nudge Tech, plateforme numérique  
de mise en relation entre industriels et experts.


