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Bonjour,  

Connaitre l’actualité de votre bassin est primordial pour vous permettre de définir ou de concrétiser 

votre projet professionnel. Ainsi, nous vous présentons les informations essentielles de l’Alsace. 

Cette News économiques est un support qui vous permet :  

- d’être informé sur les principales évolutions du marché du travail 
- de découvrir les métiers porteurs, les métiers d’avenir 
- de conforter votre orientation vers des formations, des métiers en adéquation avec les 

besoins du marché du travail 
- d’identifier les entreprises qui recrutent ou qui ont des projets de recrutement 
- de connaitre les manifestations liées à l’emploi, la formation ou encore la création/reprise 

d’entreprise 
 

N’hésitez pas à échanger sur ces différents sujets avec l’équipe LHH-ALTEDIA et à utiliser ces 

informations pour servir votre projet professionnel. 

Bonne lecture ! 

L’équipe Experts Marché 
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                LES NEWS ECONOMIQUES DU HAUT-RHIN 

 

67 / 68 / FINANCE/TRANSFRONTALIER : La SaarLB lance le Pôle Franco-Allemand 

La banque régionale franco-allemande SaarLB, établissement bancaire de droit public a décidé de mettre son expertise 

au profit du Pôle Franco-Allemand. Basée à Sarrebruck, la SaarLB est aussi implantée à Paris, dans la VILLE DE 

STRASBOURG / T : 03.88.60.90.90 et Mannheim. La banque a ainsi lancé une plateforme dédiée aux investissements 

transfrontaliers en partenariat avec des partenaires reconnus dans un contexte franco-allemand. Cette plateforme 

centrale d'échange du Pôle Franco-Allemand est accessible sur www.pole-franco-allemand.fr. Elle rassemble toutes les 

prestations, les services du Pôle, les partenaires et les experts participants. Cette offre est complétée par différentes 

contributions dans les domaines de la finance, du droit et de la fiscalité, de l'économie et de la société. 

www.strasbourg.eu 

Flash Infos du 12/02/2019 

67 / 68 / INNOVATION/STARTUPS : La Satt Conectus chasse en meute pour plus d'efficacité 

La SATT CONECTUS ALSACE / T : 03.88.40.88.93 (Société d'Accélération du Transfert de Technologie, siège social à 

Illkirch-Graffenstaden/Bas-Rhin), structure dédiée à la recherche collaborative et à l'accompagnement à l’innovation, et 

son partenaire SEMIA, ont fédéré un consortium inédit de 6 acteurs régionaux de l’innovation pour sourcer et 

accompagner jusqu'aux levées de fonds les projets de startups répondant aux critères du financement French Tech 

Seed, lancé par l’Etat et piloté par Bpifrance. Ce consortium Grand Est vient d’être sélectionné par l’Etat parmi 46 autres 

candidatures territoriales dans le cadre de l’AMI2 « French Tech Seed ». Cette initiative collective permettra 

d’augmenter, sur le territoire Grand Est, le volume mais aussi la qualité des projets de création d’entreprises grâce à un 

accompagnement structuré et professionnel sur toute la chaîne de valeur.  

Flash Infos du 13/02/2019 

68 / BTP/MATERIAUX : Rector Lesage investit 20 M€ en Haute-Garonne 

Le groupe familial mulhousien RECTOR LESAGE / T : 03.89.45.62.94, spécialiste de la préfabrication en béton pour le 

bâtiment, investit 20 M€ dans la construction d’une nouvelle usine à proximité immédiate de son site produisant des 

poutrelles, des poutres et des prédalles à Tournefeuille (Haute-Garonne). La nouvelle unité, d’une superficie de 7.700 

m² sera dédiée à la fabrication de prémurs standard et spécifiques ainsi que de prédalles en béton armé. Le chantier qui 

a débuté il y a 4 mois doit s’étaler jusqu’à la fin de l’année. Le lancement de la production est prévue au 1er trimestre 

2020 avec, à la clé, la création d’une trentaine d’emplois, dont une quinzaine dès la mise en route de l’usine. 

www.rector.fr  

Flash Infos du 06/02/2019 

68 / METALLURGIE : Vincent Ossola ambitieux 

À la tête de trois PME de la métallurgie qu’il s’apprête à réunir sous la marque Metal Makers : USINAGE ALSACE / T : 

03.88.50.91.12 (ex Schwebel Industries), JOHN STEEL et ALSACE TOLERIE / T : 03.89.41.70.28, l'entrepreneur Vincent 

Ossola ambitionne de créer environ 50 emplois. Basé à Colmar/68, il compte porter son CA de 8,3 M€ en 2018 à 12 M€ 

en 2021. De quoi doubler ses effectifs sur cette période, pour dépasser la centaine de salariés au total.  

Flash Infos du 06/02/2019 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FANAAAC36UBcAAbVVjvAAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcYlLf4bvPZj0jTJa1FMOQ4T_PgAAAsJA%2F37%2FRgDUgkA4o_wXfeZQWD2d3Q%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj0yMTY3MDQ4MjUmaGFzaD03YjZlNTU0M2QyNmY3ZDlhMGM4ODRmNTE2ZmEzYThlYQ&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7Cc3c9d691ca9242f2ec2c08d690c6ac09%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636855580335266197&sdata=nAB5OKphsaIFAdHuY1LpRI8HnPZNxqmRNqROMijmWBQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FANAAAC36UBcAAbVVjvAAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcYlLf4bvPZj0jTJa1FMOQ4T_PgAAAsJA%2F37%2FRgDUgkA4o_wXfeZQWD2d3Q%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj0yMTY3MDQ4MjUmaGFzaD03YjZlNTU0M2QyNmY3ZDlhMGM4ODRmNTE2ZmEzYThlYQ&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7Cc3c9d691ca9242f2ec2c08d690c6ac09%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636855580335266197&sdata=nAB5OKphsaIFAdHuY1LpRI8HnPZNxqmRNqROMijmWBQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FANAAAC36UBcAAbVVjvAAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcYlLf4bvPZj0jTJa1FMOQ4T_PgAAAsJA%2F38%2F04PXG9NMVXwjeROIvg99AQ%2FaHR0cDovL3d3dy5wb2xlLWZyYW5jby1hbGxlbWFuZC5mci8&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7Cc3c9d691ca9242f2ec2c08d690c6ac09%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636855580335276201&sdata=vtXILpkCcYKFE9U48%2B5D2amHU8rglRCs3Mkj0eOc8TM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FANAAAC36UBcAAbVVjvAAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcYlLf4bvPZj0jTJa1FMOQ4T_PgAAAsJA%2F39%2FISMuTxLKL4_ixrt5IPMKhQ%2FaHR0cDovL3d3dy5zdHJhc2JvdXJnLmV1&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7Cc3c9d691ca9242f2ec2c08d690c6ac09%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636855580335276201&sdata=Z8zmQiBrBkdDyfqUNraK1rXGsqQ0BDmv34yChfrXusg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAMMAACy4vpcAAbVX-6IAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcY6RchpNNcugITEq1N_P-37_1KQAAsJA%2F28%2FrDMZqa4m2QVL2TSj8hwMdw%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj01MzkyMTA1NTkmaGFzaD00MmM3OGVlZWU1NWFkMTZmYjMyMTUzZmEyNzg2M2VhNQ&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C06becf832eca463389ab08d6918bdd65%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636856427273486618&sdata=5Xe970VLEhxmXQbPHxYsMVYeOyRyyjo4wrkruSnAgJE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAM0AACyQMiMAAbVGbsIAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcWmnhtirfriSUTbqHAUSi19H6wwAAsJA%2F28%2F3vpaah4EfYE4QqVbJhQ0Cw%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj0zMDczMjIyMTQmaGFzaD1lZDUzMDNlZjI3NGFhYTUyYWQxNDg0N2YyNjRiZGVjMA&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C7782601bc9694a22174e08d68bf301f8%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636850273199740996&sdata=xU2Nwg8gg2o15it55OUXhFGraRR2C1V6OI8O7%2Bk6bHQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAM0AACyQMiMAAbVGbsIAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcWmnhtirfriSUTbqHAUSi19H6wwAAsJA%2F29%2FIqC5vELr5YxfsxLXWsAP1g%2FaHR0cDovL3d3dy5yZWN0b3IuZnI&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C7782601bc9694a22174e08d68bf301f8%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636850273199740996&sdata=gjVxyplwXjYrf0F%2FPzImiJ3iScMQeUQHYjwwN0P%2B7d0%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAM0AACyQMiMAAbVGbsIAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcWmnhtirfriSUTbqHAUSi19H6wwAAsJA%2F30%2F5pWhKMa7hC2tdNVd9SPIUQ%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj0zOTk4Mjg3MjImaGFzaD0xMzdhMzhiMWI2ZTVmYzYyN2ZmZTA1ODIxNzNkYTcwZg&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C7782601bc9694a22174e08d68bf301f8%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636850273199751001&sdata=J1XZlxDC6%2B8c0WIuq8JOV8S3IeRwcY7%2BC4qC9LwDo3c%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAM0AACyQMiMAAbVGbsIAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcWmnhtirfriSUTbqHAUSi19H6wwAAsJA%2F31%2FCI_tVNyXARK9KJa4qzTrXg%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj04MjIzNzA0NDEmaGFzaD01ZDY2YzIwM2FhNjM1YTE4NDAzOWNkZDJmMzcxMzdlNw&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C7782601bc9694a22174e08d68bf301f8%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636850273199761010&sdata=14VexWhQpv1Cnl9GwpFHBYg5AyTcoRh%2BzMGm%2BJbFcqI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAM0AACyQMiMAAbVGbsIAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcWmnhtirfriSUTbqHAUSi19H6wwAAsJA%2F32%2FvujkiwszY2-EpGreljtRXQ%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj00ODI0MTU3NzUmaGFzaD05M2I3ODZjMjE2ZjQzNDU0YjE4ZTUwMWI2ZmYzMTE2OA&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C7782601bc9694a22174e08d68bf301f8%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636850273199761010&sdata=WJ72L5cEbVPkBvu%2Fcwbz02357%2B%2Bcxe4YjruGiD0kq5k%3D&reserved=0
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68 / COMMUNICATION/HABITAT : Colmar Habitat change d'identité 

Dans la continuité de sa nouvelle stratégie présentée en octobre 2017 par Alain Ramdani, son nouveau Directeur 

Général, et concrétisée notamment par le changement de logo, le bailleur social COLMAR HABITAT / T : 

03.89.20.07.81 dévoile à présent sa nouvelle identité, représentative de son statut particulier et de ses prérogatives 

territoriales. Colmar Habitat communique désormais sous le nom de Coopérative Centre-Alsace Habitat. Cette nouvelle 

identité répond à la volonté : 1) d'afficher son attachement aux « valeurs coopératives » qui unit tous ses sociétaires et 

2) d'identifier de façon plus marquée son territoire d’intervention : le Centre-Alsace. En 2018, Colmar Habitat gère près 

de 3.000 logements dont 31% sont situés dans les communes hors ville de Colmar, et loge près de 6.000 personnes. 

www.colmarhabitat.com  

Flash Infos du 06/02/2019 

68 / INDUSTRIE/RH : Clemessy poursuit un rythme élevé d'embauches 

Basée à Mulhouse/68, l’entreprise CLEMESSY / T : 03.89.32.32.32, une marque de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, qui a 

déjà embauché 537 personnes en 2017 et 595 autres en 2018, prévoit de poursuivre son « rythme de recrutement 

historique » avec 660 postes identifiés à pourvoir en 2019. Clemessy a ainsi été identifié comme étant actuellement l’un 

des 3 plus gros recruteurs du Grand Est dans le secteur de l’industrie. Actuellement, Eiffage Énergie Systèmes-Clemessy 

emploie 5.200 salariés en France, dont 2.000 en Alsace et 1.300 à Mulhouse. L’entreprise a réalisé 800 M€ de CA en 

2018 et 2019 s’annonce de la même teneur, avec un carnet de commandes à plus d’un an. https://www.clemessy.com/  

Flash Infos du 08/02/2019 

68 / DISTRIBUTION/ENSEIGNE : L'enseigne Action s'installe à Colmar 

Le 7e magasin haut-rhinois de l’enseigne Action - ACTION FRANCE, siège à Paris/75 - vient d’ouvrir ses portes à 

Colmar/68, profitant d’une bonne opportunité d’emplacement dans les murs de l’ancien magasin Match de l’avenue de 

l’Europe. Environ 1.000 m² dédiés à des produits d’entretien, de décoration, de bricolage mais aussi aux jouets, à 

l’épicerie ou aux produits de saison accueillent ainsi une clientèle large allant de l’étudiant au retraité en passant par 

des ménages aux revenus souvent modestes. www.action.com/fr-fr  

Flash Infos du 08/02/2019 

68 / AMENAGEMENT/NUMERIQUE : Premiers arrivants au KMØ de Mulhouse 

Les premiers occupants du village numérique KMØ (Kilomètre zéro), lieu dédié au numérique à Mulhouse/68, viennent 

d’arriver. Au rez-de-chaussée, c’est e-nov Campus, avec la Ligne numérique, organisme de formation pour jeunes 

déscolarisés, et le KidsLab, atelier scientifique pour les 7 – 17 ans, qui essuient les plâtres. Au deuxième étage, la société 

Première place, spécialisée dans le référencement et la création de sites internet, a pris ses quartiers sur 300 m². Les 

suivants vont très bientôt s’installer. Une dizaine de locataires seront bientôt dans leurs murs. https://www.km0.info/ 

Flash Infos du 08/02/2019 

68 / CONSEIL/INGENIERIE/PHARMACIE : 3 nouveaux associés entrent au capital d'Aktehom 

AKTEHOM (siège à Nanterre/92, 50 collaborateurs, 4 agences, CA : 6 M€) société de conseil indépendante dédiée aux 

industriels du secteur des sciences de la vie, et qui possède des bureaux à Colmar/68, enregistre à son capital l'entrée 

de 3 nouveaux associés : Camille LANDRIEU, Johanne PIRIOU et Florent MAESTRACCI. Tous les 3 font partie de la société 

depuis sa création ou presque. www.aktehom.com  

Flash Infos du 12/02/2019 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAM0AACyQMiMAAbVGbsIAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcWmnhtirfriSUTbqHAUSi19H6wwAAsJA%2F36%2FBtMUsJibKb-h-KZhorCf7g%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj03Nzg4OTkwMDUmaGFzaD1hYmNjODBkNzA3ZmY2NTZhZmMzYTYxN2Q5NzRlMTkzNQ&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C7782601bc9694a22174e08d68bf301f8%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636850273199791034&sdata=nKaZV6%2FSppuAs5OA9KiLWQqhW5jsTrFIw5sSxjUZMNY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAM0AACyQMiMAAbVGbsIAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcWmnhtirfriSUTbqHAUSi19H6wwAAsJA%2F37%2Fn5ZbRDaMY6necGHgurWBig%2FaHR0cDovL3d3dy5jb2xtYXJoYWJpdGF0LmNvbQ&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C7782601bc9694a22174e08d68bf301f8%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636850273199791034&sdata=CYIcBujF18uP3%2F%2F5HkJLzKfLz61vXq0EHWpdV0GtzOg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FANAAAC36UBcAAbVVjvAAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcYlLf4bvPZj0jTJa1FMOQ4T_PgAAAsJA%2F29%2FMHTHZ7v95bbgPQ7MD7clIw%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj00ODA2MDk2MzUmaGFzaD00NTFlYjgxZTFiMzEwYjMyMzgzN2YyZWI3MGU3NzhlNg&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7Cc3c9d691ca9242f2ec2c08d690c6ac09%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636855580335216159&sdata=UNt9YYnjLdeqSTHRCCVJH2kHFm3Z7ay9uNsBfD1ddnI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FANAAAC36UBcAAbVVjvAAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcYlLf4bvPZj0jTJa1FMOQ4T_PgAAAsJA%2F30%2FWkSBO7WKyeq8Jl1WQ1KWkA%2FaHR0cDovL3d3dy5ha3RlaG9tLmNvbQ&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7Cc3c9d691ca9242f2ec2c08d690c6ac09%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636855580335226173&sdata=M9XqUtlWqstwhbGoSTIa%2BkJDkbVjr4JlXUPURkHn1gs%3D&reserved=0
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68 / CONSTRUCTION/IMMOBILIER : Constructa aux commandes d'un imposant projet immobilier 

Le promoteur français CONSTRUCTA PROMOTION / T : 01.53.42.46.48 (siège à Paris/75) a inauguré le jeudi 07/02 sa 

maison du projet Les Jetées, un imposant projet immobilier qui doit se développer le long de 500 m de rives du Rhin à 

Huningue/68. Le projet, qui pèse 11.000 m² de logements (autour de 300), s’articule, le long du Rhin et du parc 

transfrontalier Vis-à-vis, en 6 immeubles monumentaux allant jusqu’à 20 m de haut, soit 17 étages au maximum. Coût 

du chantier pour Constructa : 100 M€, auxquels s’ajoutent 4,5 M€ apportés par la Ville de Huningue et l’Europe pour 

l’aménagement du parc Vis-à-vis, le long des berges, et pour la piétonnisation de la rue de France et de l’allée des 

Marronniers. Le chantier pourrait générer de 450 à 500 emplois, assure Philippe Bega, directeur général de Constructa. 

La commercialisation des premiers immeubles débutera en avril prochain. Et le 1er coup de pelleteuse sera donné dans 

un an. http://www.groupe-constructa.com/promotion/  

Flash Infos du 12/02/2019 

68 / EMPLOI/LOISIRS : Le Parc du Petit Prince investit et embauche 

Le Parc du Petit Prince à Ungersheim/68, propriété de la société OPERAPRINCE / T : 03.89.62.43.00, démarre sa nouvelle 

saison le 6 avril. Sont annoncées des nouveautés pour un investissement de près de 2 M€. Le parc cherche 170 

saisonniers, dont la campagne de recrutement vient de démarrer. Le parc devrait doper sa fréquentation pour la saison 

avec notamment l’installation de « Pierre de Tonnerre », une attraction à sensation (à partir de 3-4 ans), composée de 

navettes décorées des figures en forme d’astéroïdes qui vont tourner autour de la planète du Petit Prince. 

https://www.parcdupetitprince.com/ 

Flash Infos du 12/02/2019 

68 / DISTRIBUTION/ENERGIE : L'allemand Badenova rentre au capital de Caleo 

Les sociétés guebwilleroise CALEO / T : 03.89.62.12.12 et fribourgeoise BADENOVA (Allemagne), 2 fournisseurs 

d'énergies publics d'énergie, ont officialisé leur partenariat par la signature d’un pacte de collaboration. Badenova, une 

entreprise locale de distribution allemande basée à Fribourg-en-Brisgau, acquiert 44,45 % des titres de Caléo pour 14,10 

M€. La Ville de Guebwiller reste l’actionnaire majoritaire, conservant 50,03 % des titres. Pour Caléo, il s’agit de s’adosser 

à un partenaire stratégique de poids en vue des prochaines évolutions du marché de l’énergie, qui comprend la 

suppression des tarifs réglementés du gaz pour 2023. Côté allemand, cette 1ère implantation en France permet à 

Badenova de s’étendre au-delà de la frontière du Rhin, tout en se positionnant favorablement dans l’optique de l’après-

Fessenheim. www.caleo-guebwiller.fr  

Flash Infos du 11/02/2019 

68 / TEXTILE : DMC racheté par le capital-investisseur anglo-saxon Lion Capital 

Le fonds britannique BlueGem, qui avait racheté il y a moins de 3 ans le fleuron alsacien du textile,  DMC / T : 

03.89.32.44.44 (siège à Mulhouse/68), a annoncé hier mercredi 13/02 céder le contrôle d’un groupe complètement 

transformé, à l’une des références très visibles du capital-investissement anglo-saxon, Lion Capital. Signe de la bonne 

santé de l’entreprise acquise environ 45 M€ en 2016, BlueGem a multiplié par 2,7 fois sa mise de départ et dégagé un 

taux de rendement annuel de 55 %. DMC a vu son CA progresser de 52 à 58 M€, mais surtout compte 3 nouvelles 

sociétés européennes sœurs : Woold and the Gang, Sirdar et Tilsatec. Lion Capital va continuer d’allouer de nouveaux 

capitaux pour faire croître le groupe. 2 ou 3 acquisitions seraient en ligne de mire en Europe, et notamment dans le sud 

du continent. 

Flash Infos du 14/02/2019 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAMMAACxggnQAAbVTGQwAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcYQFeKR8Mg6xhSwa2BJQtbaUKmgAAsJA%2F41%2FQYEu53S37AqOTuOFRPEZYw%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj00ODM1OTE3ODAmaGFzaD0xZjQyOWY2MDc1NTc5YmU1NGYyMDFjMDQyYWJhMDdkNQ&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7Caf48dfb102a74d7e1d5108d690c7546c%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636855583166594227&sdata=fEAcIZom88EzSq4vjiExrsiVjvOTNCuLxPjYx%2F%2Bz2tI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAMMAACxggnQAAbVTGQwAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcYQFeKR8Mg6xhSwa2BJQtbaUKmgAAsJA%2F42%2FGfNguBFYUuqDaJVxE9xT2Q%2FaHR0cDovL3d3dy5jYWxlby1ndWVid2lsbGVyLmZy&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7Caf48dfb102a74d7e1d5108d690c7546c%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636855583166594227&sdata=Tz7JDMES1CH0SFLe3d692pmXOoTm8fF94BsJNCHGaLc%3D&reserved=0
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68 / TRANSPORTS : Le projet de raccordement ferroviaire de l'EuroAirport divise 

Lancée en septembre dernier, la concertation publique sur l’avant-projet de raccordement ferroviaire de l’AEROPORT 

BALE-MULHOUSE / T : 03.89.90.40.65 (EuroAirport) en 2028 se heurte à l’opposition de riverains voire d’élus soucieux 

de limiter pollution et nuisances sonores. Ce projet ambitieux à 250 M€ vise à assurer à l’EuroAirport, d’ici 2028, la 

desserte ferroviaire qui lui fait défaut depuis toujours. Mais ce raccordement long de 6 km qui doperait la fréquentation 

de l’aéroport de 4 % (460.000 voyageurs supplémentaires attendus grâce à ce mode de transport), ne fait pas 

l’unanimité. S’il est certain qu’il facilitera l’accès à l’aéroport pour les voyageurs régionaux, ce projet s’insère aussi dans 

un territoire exsangue et dont les habitants sont de plus en plus réfractaires aux nuisances sonores.  

Flash Infos du 15/02/2019 

68 / AGROALIMENTAIRE : Valfleuri obtient le label PME+ 

La société VALFLEURI  (siège à Wittenheim/68), qui commercialise, au travers de sa marque Valfleuri, des Pâtes 

d'Alsace IGP aux 7 œufs frais issus de poules élevées en plein air, obtient le label PME+. Cette labellisation permet à 

Valfleuri de mettre l'accent sur des produits qui ont une histoire et qui perpétuent une spécialité régionale, mais aussi 

sur ses initiatives positives en faveur de l'emploi local, des hommes et de l'environnement. L'entreprise s'est 

notamment engagée en faveur d'un développement durable en développant 2 gammes de pâtes BIO aux légumineuses 

et aux œufs frais, ou encore en recyclant plus de 91% de ses cartons.  

Flash Infos du 15/02/2019 

68 / BTP/IMMOBILIER : Lingenheld prépare une centaine de logements à Turckheim 

Alors que la démolition d’une partie de la friche papetière Schwindenhammer, propriété de la COMMUNE DE 

TURCKHEIM / T : 03.89.27.18.08 (Haut-Rhin), touche à sa fin, une autre démarre sur les 2,7 hectares acquis par la société 

Deltaménagement, filiale du groupe LINGENHELD / T : 03.87.03.02.70 (siège à Dabo/57). Avec comme objectif, la 

création d’une centaine de logements en collectifs résidentiel social et des pavillons individuels.  

Flash Infos du 18/02/2019 

68 / BOIS/CONSTRUCTION : Booa déménage pour s'agrandir 

Implantée sur la zone industrielle de Bois l’Abbesse à Lièpvre/68 depuis sa création en 2011, la société Booa, une marque 

du groupe BURGER / T : 03.89.58.91.21, est en cours de déménagement. Spécialisée dans la construction de maison en 

ossature bois, Booa s’installe sur l’ancien site Jipé de Châtenois/67 pour étendre son activité et développer de nouveaux 

projets. 2 lignes de production actuelles sont en cours de démontage à Lièpvre et l'entreprise a investi dans 2 nouvelles 

lignes. Les nouveaux locaux de la société Booa se déclinent sur 10.000 m2. Selon Bertrand Burger, le président du groupe 

Burger : « Nous avons de l’espace pour envisager un développement futur. » L’ensemble des 60 salariés de la société 

Booa devrait intégrer les locaux de Châtenois dans les 15 jours. www.burger.fr  

Flash Infos du 18/02/2019 

 68 / IMMOBILIER/SANTE : L'ancien centre de cure de l’Altenberg est vendu 

Dans un communiqué l’Ugecam (Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie), un groupe 

de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES / T : 01.72.60.10.00 (CNAMTS, siège à 

Paris/75), a annoncé il y a quelques jours la vente de l’ancien centre médico-diététique de l’Altenberg 

(Stosswihr/68), sans préciser ni l’identité de l’acquéreur, ni la nature de son projet, ni même le montant de la 

transaction. Le 1er opérateur privé de santé non lucratif « laisse le choix au propriétaire de communiquer » ou non.  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FANEAAC4pOEEAAbVdmpQAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcZkdjUf5fRdaFTreWkvIYhttOMAAAsJA%2F30%2FJla4SYZpcqtuwvrLJ6-_3w%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj03Nzg5NzE0MjQmaGFzaD1lY2VjYzI2ODNmYjNlMWFhOTRlY2ZiMjk2MmU5YjRmMA&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C9f6584497a4d4828e87d08d6932902a5%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636858201717586967&sdata=DobYf0rDuvcuY2K5p33M80QjKFUAKmR5w0iq9iR7lFU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FANEAAC4pOEEAAbVdmpQAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcZkdjUf5fRdaFTreWkvIYhttOMAAAsJA%2F30%2FJla4SYZpcqtuwvrLJ6-_3w%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj03Nzg5NzE0MjQmaGFzaD1lY2VjYzI2ODNmYjNlMWFhOTRlY2ZiMjk2MmU5YjRmMA&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C9f6584497a4d4828e87d08d6932902a5%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636858201717586967&sdata=DobYf0rDuvcuY2K5p33M80QjKFUAKmR5w0iq9iR7lFU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FANEAAC4pOEEAAbVdmpQAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcZkdjUf5fRdaFTreWkvIYhttOMAAAsJA%2F32%2FB7oBBfnzQ5NZuoMXN9qQfg%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj05MTU1MjA2MjEmaGFzaD03ZDFhMGE3YjQ4MDdmOGY5YzZlZGQyNWY2ZThkZWU0Nw&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C9f6584497a4d4828e87d08d6932902a5%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636858201717596976&sdata=dNkUQC%2BbbKfmDY2%2F6BTrshy6glXXaytidWt3RSTtr6w%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAMEAAC7hKh4AAbVshzQAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcajvaqDbuJjkwS5OAlcXlmVx3pwAAsJA%2F31%2F6FUaEP9ej9ldk8bq_-Xvqw%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj0yMTY4MDMzODcmaGFzaD1lNDgwM2RkMzRiMTc1NjYxMmU4ODRhZWI3NmEyN2Y4Yg&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C2473673e7caa4412c13808d6957b81ea%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636860755117048245&sdata=ADtrK6lCNnIoFr19JK1ZhOHpiU4dkVR6HpH6ry8r3zU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAMEAAC7hKh4AAbVshzQAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcajvaqDbuJjkwS5OAlcXlmVx3pwAAsJA%2F31%2F6FUaEP9ej9ldk8bq_-Xvqw%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj0yMTY4MDMzODcmaGFzaD1lNDgwM2RkMzRiMTc1NjYxMmU4ODRhZWI3NmEyN2Y4Yg&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C2473673e7caa4412c13808d6957b81ea%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636860755117048245&sdata=ADtrK6lCNnIoFr19JK1ZhOHpiU4dkVR6HpH6ry8r3zU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAMEAAC7hKh4AAbVshzQAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcajvaqDbuJjkwS5OAlcXlmVx3pwAAsJA%2F32%2F6TMKmCGf3mrsIQlMVgybcw%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj0zMDUzNDg5OTcmaGFzaD05NmJlNWIzZjRiMWZlMDQyZDBjOTA5Yjk5M2Q5ZjAxZg&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C2473673e7caa4412c13808d6957b81ea%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636860755117048245&sdata=T861viYpJ6I%2FiwhZNpWMbCaYyHxMU8g8G0FvxOHveOI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAMEAAC7hKh4AAbVshzQAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcajvaqDbuJjkwS5OAlcXlmVx3pwAAsJA%2F35%2FGy8oORu6gXgXHPnNOTPFsg%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj01MzQzMDczMDEmaGFzaD1kZjA5OTE4YzVhMzkxM2E4MmZkYzliOTRiOTI0OGZlZA&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C2473673e7caa4412c13808d6957b81ea%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636860755117068255&sdata=G0%2Fn3cc8crh8tYsqThd2HhbUqk2c0JFfd3maPO8%2B994%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAMEAAC7hKh4AAbVshzQAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABcajvaqDbuJjkwS5OAlcXlmVx3pwAAsJA%2F36%2Fc7pAIXI9aRbcX7J_Xbrszg%2FaHR0cDovL3d3dy5idXJnZXIuZnI&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C2473673e7caa4412c13808d6957b81ea%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636860755117078264&sdata=DzHwHTf%2B2RujswxsgSaxSoo1QXn3sFQdQbnw7Jy6p8c%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fxhq5.mj.am%2Flnk%2FAMoAAC6bAmMAAbVvnzoAAEftVroAAEnGgeYAAi94AACvIABca41oidwWgW6YRliO3g3LXOQKTgAAsJA%2F29%2FDgMl1g8DQjoJUh6Yr912Aw%2FaHR0cDovL3d3dy5mbGFzaC1pbmZvcy5mci8_ZUlEPWVsbGlwcm9yZWRpcmVjdCZzaXJlbj0xODAwMzUwMjQmaGFzaD1iMTRiYTk0N2VkY2Y1MzgwNjA2N2UyMzUyNWQ1ZDA5MA&data=02%7C01%7CBlandine.SCHULL%40lhhaltedia.fr%7C75941ec28c2d49745bf608d69649f0c6%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C636861641674486713&sdata=zWX%2BdfeZq5nLz4XvF4n%2BfZ2jVut8xaK3cTTm3uuMha0%3D&reserved=0
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Flash Infos du 19/02/2019 

68 / AMEUBLEMENT/SOCIAL : Le Groupe Schmidt, acteur engagé dans la RSE 

Depuis plusieurs années, le fabricant des cuisines Schmidt & Cuisinella déploie des efforts pour réduire l’impact 

environnemental de son activité. SCHMIDT GROUPE / T : 03.89.58.24.00 (siège à Liepvre/68), fort de 1.500 salariés, a 

ainsi en 10 ans divisé par 2 la quantité de déchets liés à fabrication d’un élément de cuisine. Engagé dans le domaine de 

la RSE, le groupe alsacien organise en interne des rencontres, les Belgium Schmidt Days. Durant ces journées, les 

collaborateurs se retrouvent pour faire des propositions afin d’améliorer le vivre-ensemble, les modes de travail et les 

performances. Une politique de formation active a, par ailleurs, été développée par le groupe sur son territoire, afin de 

donner une chance aux jeunes de trouver du travail et d’identifier les talents. https://www.groupe.schmidt/  

Flash Infos du 19/02/2019 

68 / INDUSTRIE PETROLIERE : Cryostar penche vers l'Asie 

La société alsacienne CRYOSTAR / T : 03.89.70.27.27 (siège à Hésingue/68, 95% de la fabrication exportée) spécialisée 

dans l'étude et la fabrication d'équipements cryogéniques, penche de plus en plus vers l'Asie pour son développement. 

Depuis 2013, Cryostar accompagne le développement de ce qui est aujourd’hui la plus importante raffinerie au monde 

(80 pompes et turbines installées), à savoir la plateforme du géant pétrochimique indien Reliance Industries Limited, 

située dans l’État du Gujarat, qui raffine près de 70 M de tonnes de pétrole brut par an. Sur place l'entreprise est 

représentée par un centre d'affaires à New Delhi (6 salariés). Derrière le dynamisme chinois, le marché du sous-

continent indien est en plein essor, et Cryostar y mène déjà plusieurs projets, dans la pétrochimie donc, mais aussi dans 

la sidérurgie. https://cryostar.com/fr/  

Flash Infos du 22/02/2019 

68 / METALLURGIE : Constellium repasse dans le vert en 2018 

Le fabricant néerlandais de produits en aluminium Constellium - CONSTELLIUM FRANCE / T : 01.42.99.68.95-, présent à 

Neuf-Brisach (Haut-Rhin) avec une usine de 1.450 salariés, a réalisé un résultat net de 190 M€ en 2018, contre une perte 

de 31 M€ en 2017. Un résultat surtout lié à la cession, pour 200 M€, de son usine de Sierre (Suisse) à l’américain Novelis. 

L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté a progressé de 11 %, à 498 M€, et le CA de 9 %, à 5,68 Mrd €, notamment 

grâce à des prix plus élevés pour l’aluminium. www.constellium.com  

Flash Infos du 25/02/2019 

68 / LOGISTIQUE/RSE : Axal a renouvelé son évaluation « Engagé RSE » 

Pour la seconde fois la société AXAL / T : 03.89.23.43.23 (siège à Benwihr/68) spécialisée dans la logistique hi-tech a fait 

évaluer sa démarche RSE selon la norme ISO 26000, et elle maintient son niveau « progression » d’AFAQ 26000. Cette 

évaluation consiste à mesurer pour l'entreprise sa contribution au développement durable : l’ensemble de ses pratiques 

stratégiques, managériales, opérationnelles ainsi que ses résultats sociaux, économiques et environnementaux sont 

ainsi passés au crible. Axal figure parmi les PME pionnières en France qui se sont fait évaluer sur les critères du 

développement durable en entreprise. www.axal.fr 

Flash Infos du 27/02/2019 
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                      LES NEWS ECONOMIQUES DU BAS-RHIN 

 
67 / 68 / FINANCE/TRANSFRONTALIER : La SaarLB lance le Pôle Franco-Allemand 

La banque régionale franco-allemande SaarLB, établissement bancaire de droit public a décidé de mettre son expertise 

au profit du Pôle Franco-Allemand. Basée à Sarrebruck, la SaarLB est aussi implantée à Paris, dans la VILLE DE 

STRASBOURG / T : 03.88.60.90.90 et Mannheim. La banque a ainsi lancé une plateforme dédiée aux investissements 

transfrontaliers en partenariat avec des partenaires reconnus dans un contexte franco-allemand. Cette plateforme 

centrale d'échange du Pôle Franco-Allemand est accessible sur www.pole-franco-allemand.fr. Elle rassemble toutes les 

prestations, les services du Pôle, les partenaires et les experts participants. Cette offre est complétée par différentes 

contributions dans les domaines de la finance, du droit et de la fiscalité, de l'économie et de la société.  
Flash Infos du 12/02/2019 

67 / 68 / INNOVATION/STARTUPS : La Satt Conectus chasse en meute pour plus d'efficacité 

La SATT CONECTUS ALSACE / T : 03.88.40.88.93 (Société d'Accélération du Transfert de Technologie, siège social à 

Illkirch-Graffenstaden/Bas-Rhin), structure dédiée à la recherche collaborative et à l'accompagnement à l’innovation, et 

son partenaire SEMIA, ont fédéré un consortium inédit de 6 acteurs régionaux de l’innovation pour sourcer et 

accompagner jusqu'aux levées de fonds les projets de startups répondant aux critères du financement French Tech 

Seed, lancé par l’Etat et piloté par Bpifrance. Ce consortium Grand Est vient d’être sélectionné par l’Etat parmi 46 autres 

candidatures territoriales dans le cadre de l’AMI2 « French Tech Seed ». Cette initiative collective permettra 

d’augmenter, sur le territoire Grand Est, le volume mais aussi la qualité des projets de création d’entreprises grâce à un 

accompagnement structuré et professionnel sur toute la chaîne de valeur.  

Flash Infos du 13/02/2019 

67 / COVEA : Assurances 

Charlotte Lacoste rejoint le groupe COVEA / T : 01.53.10.60.60 en tant que directrice Placement de Covéa Immobilier, 

sous la direction de Rémi Lot, directeur général de Covéa Immobilier.  Depuis 2013, elle était directrice générale de 52 

Capital, structure spécialisée dans les investissements immobiliers français du fonds souverain du Qatar. Covéa est un 

réassureur qui possède un site historique à Strasbourg/67 - Initiées à Strasbourg en 1954, les activités de réassurance 

internationales y sont toujours implantées et s'appuient sur une équipe de 32 collaborateurs -. www.covea.eu  

Flash Infos du 06/02/2019 

67 / CONSEIL : Le cabinet Nuss s'intègre dans le groupe Ipsilon 

Le groupe IPSILON / T : 01.55.59.05.80 (siège à Bourg-la-Reine/92) et le CABINET NUSS / T : 03.88.15.42.70 (siège à 

Strasbourg/67) annoncent leur rapprochement dans le secteur du conseil en propriété industrielle. Le groupe ainsi 

formé représente plus de 100 personnes et se positionne désormais dans les tout premiers cabinets français. Le groupe 

IPSILON poursuit sa stratégie de développement en renforçant à la fois sa présence dans l'Est de la France et en 

Allemagne, et ses compétences dans des secteurs stratégiques de la propriété industrielle. Le Cabinet strasbourgeois 

NUSS s'intègre, quant à lui, dans un groupe d'envergure internationale. www.cabinetnuss.fr / www.ipsilon-ip.com  

Flash Infos du 07/02/2019 
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67 / INDUSTRIE AUTOMOBILE : Schaeffler met en place son projet énergétique 

L'entreprise SCHAEFFLER FRANCE / T : 03.88.63.40.40 (siège à Haguenau/67) qui fabrique dans ses usines des 

roulements, des guidages linéaires, des éléments de moteurs et des pièces de découpage de précision, va déployer cette 

année la totalité de son projet dénommé « Utilités et énergie 4.0 ». Selon le média Traces Ecrites, l'entreprise a fait le 

choix de l'usine 4.0 pour se démarquer de la concurrence. Concrètement, en plus d'avoir modernisé sa production 

(agilité, digital, lean management), Schaeffler a mis en place une série de mesures pour consommer intelligemment 

l'énergie sur ses sites. Par exemple : un éclairage biodynamique qui s’adapte à la luminosité extérieure, l'installation 

d'un système pour récupérer les flux de froid, ainsi que la récupération de l'énergie produite par le système de 

production. https://www.schaeffler.fr/content.schaeffler.fr/fr/index.jsp  

Flash Infos du 07/02/2019 

67 / MOBILITE/SERVICES AUX ENTREPRISES : Oxycar prépare une seconde levée de fonds 

Selon le média Traces Ecrites, l'entreprise OXYCAR (siège à Dorlisheim/67, 6 salariés) qui a mis au point une application 

mobile pour organiser le covoiturage entre collègues de travail, prépare une seconde levée de fonds d'un montant d'1 

M€. Destinée aux entreprises et salariés d'une même zone industrielle pour organiser le covoiturage, l'entreprise mise 

sur la RSE et/ou la mise en oeuvre d'un plan de mobilité pour les entreprises. Une mesure rendue obligatoire pour les 

entreprises de plus de 100 salariés sur un même site depuis le 1er janvier 2018. https://www.oxy-car.com/ 

Flash Infos du 07/02/2019 

67 / INDUSTRIE/INGENIERIE : Assystem Technologies change de nom 

Le groupe d’ingénierie ASSYSTEM TECHNOLOGIES et ses filiales, très présents dans le Nord Est avec des agences à 

Strasbourg (Bas-Rhin), Etupes (Doubs) et Belfort/90, annoncent le lancement de leur nouvelle marque. 18 mois après 

avoir repris les opérations de la division Global Product Solutions d’Assystem SA et suite à une série d’acquisitions 

réalisées en 2018, dont celle de SQS, acteur de référence de la transformation digitale et de l’assurance qualité, 

Assystem Technologies devient Expleo. Alors que le Groupe ouvre un nouveau chapitre de son histoire (poursuite 

croissance interne et externe, développement international), le nom Expleo suggère l’exploration de nouvelles 

opportunités et de nouveaux horizons. Il illustre une vision à la fois audacieuse et confiante de l'avenir, ainsi qu’une 

volonté d’innover. 

Flash Infos du 07/02/2019 

67 / ELECTRONIQUE : Protoélectronique annonce un CA en forte hausse 

La société PROTOELECTRONIQUE (siège à Rosheim/67) qui s’est imposée depuis plus de 5 ans comme le spécialiste en 

prototypage rapide de cartes électroniques assemblées, annonce un CA 2018 de 3,2 M€, en croissance de 42%. Cette 

croissance s’explique notamment par le fort développement des ventes réalisées à l’international (38% du CA) et la 

montée en puissance des investissements effectués par les entreprises pour mener à bien leur transformation digitale. 

Damien ROSSIGNON, CEO de Protoelectronique précise : ”L’installation de nos bureaux en Europe accompagne le fort 

besoin en prototypage rapide de circuits imprimés assemblés. Nous gardons l’ambition et la capacité de viser un CA 

consolidé à 10 M€ d’ici 2022 et prévoyons un équilibre des ventes réalisées entre la France et l’export d’ici 1 an.” 

www.protoelectronique.com  

Flash Infos du 12/02/2019 
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67 / INNOVATION/R&D : Tous les feux sont au vert pour la SATT CONECTUS ALSACE 

La SATT CONECTUS ALSACE / T : 03.88.40.88.93 (Société d'Accélération du Transfert de Technologie, siège social à 

Illkirch-Graffenstaden/67), structure dédiée à la recherche collaborative et à l'accompagnement à l’innovation, annonce 

pour 2018 une croissance soutenue de son CA dans ses 2 cœurs de métier, une stratégie pour soutenir la création de 

startups qui fait ses preuves, un boom dans le développement de l’entrepreneuriat issu de la recherche publique, ou 

encore une explosion du nombre de collaborations Chercheurs / Entreprises. Par exemple, Conectus opère toute la 

gestion et l’exécution juridico-financière des partenariats entre des laboratoires publics alsaciens et des entreprises. 

Qu’il s’agisse de prestations de service ou de recherche, cette activité enregistre une progression record en 2018 (+ 28 

%). www.conectus.fr/fr 

Flash Infos du 12/02/2019 

67 / ATTRACTIVITE/TOURISME D'AFFAIRES : Bilan 2018 positif pour le SCB 

Avec quelque 431 projets à son compteur en 2018, le STRASBOURG CONVENTION BUREAU / T : 03.88.13.41.30 (SCB) – 

outil de promotion de la destination Strasbourg – affiche un résultat « record » pour ses 10 ans d’existence. Le SCB, qui 

dispose d’un budget de 480 K€, entend s’inscrire « dans la stratégie internationale de l’Eurométropole » et s’appuyer 

sur la nouvelle marque territoriale « Strasbourg Europtimist » pour développer l’attractivité du territoire. À noter que 

la livraison du Parc des expos (PEX) provisoire, puis du définitif, devrait permettre d’optimiser l’offre et la destination 

strasbourgeoise, pour les grands congrès, en particulier en synergie avec le nouveau Palais de la musique et des congrès 

(PMC). https://www.mystrasbourg.com/ 

Flash Infos du 11/02/2019 

67 / BOISSONS : Récompensée la Brasserie Blessing s'agrandit 

Quatre ans et demi après sa création par Thomas et Nathalie Blessing, la BRASSERIE BLESSING de Waldhambach (Bas-

Rhin) a reçu le prix d’excellence 2019 du Concours général agricole dans la catégorie Bières. Ce trophée vient 

récompenser les meilleurs producteurs médaillés lors des 3 dernières éditions du Salon de l’agriculture de Paris. 

L’entreprise familiale va investir 750 K€ pour s’agrandir avec un nouveau bâtiment qui abritera des nouvelles cuves. 

Objectif : doubler la production annuelle qui est actuellement de l’ordre de 450 hectolitres, d’ici 3 ans.  

Flash Infos du 11/02/2019 

 

67 / IMMOBILIER SOCIAL : CDC Habitat cède 183 logements à Vilogia 

Dans le cadre de sa stratégie de développement national, le Groupe VILOGIA (siège à Villeneuve d'Ascq/59), via son ESH 

Vilogia SA, a fait l’acquisition de 183 logements dans le Grand Est auprès du groupe CDC Habitat. Cette acquisition 

s’inscrit dans le cadre du partenariat contractualisé entre les 2 bailleurs lors du Congrès HLM 2018, qui permet 

l’identification de résidences répondant aux stratégies territoriales de chacun. Les 183 logements sont répartis en 7 

résidences et sont situés sur 3 communes alsaciennes : 53 logements à Strasbourg, 81 à Mutzig et 49 à Hagueneau (Bas-

Rhin). Vilogia compte aujourd’hui dans le Grand Est, plus de 1.600 logements locatifs, où résident plus de 2.300 

personnes, et ne cesse de développer son activité. www.vilogia.fr  

Flash Infos du 13/02/2019 
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67 / EOLIEN : Un parc éolien à l'étude dans le nord du Bas-Rhin 

Depuis 2017, les équipes municipales de Morschwiller et Huttendorf réfléchissent à la construction d’un parc éolien sur 

leur territoire. Des éoliennes pourraient ainsi se dresser sur la ligne de crête de la colline qui sépare les villages. Conduit 

par EDF RENOUVELABLES / T : 01.40.90.23.00, le projet porterait sur l’implantation de 4 à 7 éoliennes sur la colline qui 

sépare les 2 villages, soit à 1 km des premières habitations pour Morschwiller et 800 m pour Huttendorf. Aujourd’hui, 

alors que les opposants multiplient les actions pour dénoncer un projet qu’ils jugent notamment néfastes pour la santé, 

les élus se veulent rassurants. https://www.edf-renouvelables.com/  

Flash Infos du 13/02/2019 

67 / BTP/OUTILLAGE : Fischer revisite son site internet 

L'entreprise FISCHER / T : 03.88.39.18.67 (siège France à Strasbourg/67, 44 collaborateurs) leader mondial des systèmes 

de fixation, démarre l’année 2019 avec un nouveau site internet. Plus ergonomique, visuellement plus attrayant et 

didactique, le site www.fischer.fr fait peau neuve et veut offrir une belle vitrine aux services et aux services et aux 

gammes fischer. Pour répertorier l’ensemble de l’offre produits fischer, étayée d’arguments techniques et 

réglementaires, l’expert en fixation édite un nouveau catalogue général téléchargeable.  

Flash Infos du 13/02/2019 

67 / ENERGIE : Le Groupe ÉS communique des résultats opérationnels solides 

Le Groupe ELECTRICITE DE STRASBOURG / T : 03.88.20.60.20 (ÉS, siège à Strasbourg/67) communique ses résultats 

consolidés pour l'année 2018 et annonce des résultats opérationnels solides après une année 2017 atypique. Le CA 

consolidé s’élève à 720,9 M€, en hausse de 0,6% par rapport au CA 2017 retraité de l’impact de la 1ère application de 

la norme IFRS 15. Le résultat opérationnel ressort à 87,0 M€, en baisse de 14,3% par rapport à 2017, année caractérisée 

par des éléments favorables non récurrents. Ce retrait résulte également de températures plus élevées qu’en 2017 (le 

climat de l’année 2018 est le 4e le plus défavorable depuis 1960), et de la comptabilisation d’une provision pour risques 

au titre du Fonds de Péréquation de l’Électricité. Le résultat net part du groupe ressort à 53,0 M€. https://www.es.fr/  

Flash Infos du 14/02/2019 

67 / HOTELLERIE/LUXE : Mariott va s'installer dans le quartier d'affaires Wacken 

Le groupe hôtelier américain spécialisé dans l’hôtellerie de luxe AC MARIOTT va atterrir dans le dernier lot - le 5e - du 

quartier d’affaires international au Wacken à Strasbourg/67. Dans le détail, il s’agit de 2 établissements hôteliers 

combinés : le 1er comptera 170 chambres pour un 4 étoiles de marque AC Marriott. Le second proposera 80 

appartements-hôtel pour un établissement Marriott Résidence Inn. Un restaurant rooftop sera également installé en 

hauteur avec une vue sur la ville et la cathédrale. Ouverture prévue : fin 2021. Juste à côté, c’est l’enseigne PUMA 

FRANCE / T : 03.88.43.56.99 qui occupera le côté droit de l’entrée historique du parc des expositions dès la fin 2020. Et 

ce sur 4.000 m2 répartis en 4 plateaux de 1.000 m2. Un autre immeuble de bureaux proposera quelque 4.700 m². À 

noter qu’un parking public de 350 places en sous-sol sera partagé entre Marriott et Puma.  

Flash Infos du 14/02/2019 

67 / AMENAGEMENT/URBANISME : Réaménagement de l'ancienne cave à vins au Port du Rhin 

La SPL DES DEUX RIVES - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DEUX RIVES et la ville de Strasbourg, ont lancé mercredi 13 février 

des appels à projets pour 3 lots, dans la cave à vins, bâtiment central de l’ancien siège de la COOP, au Port du Rhin de 

Strasbourg/67. Il s’agit de l’ancienne salle d’embouteillage, de la salle hypostyle dotée de multiples colonnes et des 

anciennes cuves.   
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Flash Infos du 15/02/2019 

67 / MARKETING DIGITAL/STARTUP : Haptic Media intègre l'incubateur de LVMH 

La startup strasbourgeoise HAPTICMEDIA / T : 09.52.92.89.70 spécialiste du marketing digital 3D et qui propose une 

solution omnicanale pour customiser des produits, intègre l'incubateur de LVMH à Station F (Paris/75). Haptic Media a 

ainsi la chance d'intégrer la deuxième saison de « La Maison des Startups », un programme qui accompagne de jeunes 

entreprises dans le développement de solutions innovantes dédiées à l’industrie du luxe. À noter que sur les 23 

entreprises qui faisaient partie de la 1ère saison, 21 ont levé des fonds et certaines d’entre elles travaillent d’ores et 

déjà main dans la main avec LVMH. www.hapticmedia.fr  

Flash Infos du 14/02/2019 

67 / FINANCE/SERVICES : Grenke dépasse la barre des 500 M€ de production financée 

Expert en solutions de financement locatif, le groupe GRENKE qui possède une filiale à Strasbourg/67 : GRENKE 

LOCATION / T : 03.90.20.85.00, ne cesse de se développer pour atteindre en 2018 une production financée de 509,5 

M€, tout en ayant mis en place 63.732 contrats. La société affiche ainsi des taux de croissance respectifs de 18,4 % 

(production) et de 19,6 % (contrats réglés), surperformant largement la croissance du marché sur lequel elle 

opère. GRENKE compte actuellement 169 collaborateurs répartis à travers son réseau de 19 implantations en France, 

4.000 partenaires et plus de 200.000 clients actifs. Cette année, GRENKE fête ses 20 ans d’existence en France. A cette 

occasion, elle s’est donnée pour objectif de poursuivre la diversification de ses activités, en multipliant les nouvelles 

opportunités et les nouveaux produits à financer. https://www.grenke.fr/fr.html  

Flash Infos du 15/02/2019 

67 / BIENS D'EQUIPEMENT/ENERGIE/INGENIERIE : Aterno est repris par le fonds Meeschaert Capital 

Le fonds Meeschaert Capital Partners a annoncé l’acquisition d’une large majorité du capital de l’entreprise alsacienne 

ATERNO / T : 08.00.11.20.00 (siège à Entzheim/67, 230 salariés, site de production à Thann/68, 300.000 clients 

particuliers), spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l’installation de solutions d’efficacité 

énergétique. L’entreprise, qui affiche un CA de 40 M€, était jusqu’ici détenue par le fonds Orfite, qui s’est 

désengagé. Hervé Fonta, président de Meeschaert Capital Partners affirme ainsi : « Si la société a des besoins 

d’investissement, nous serons là. Nous souhaitons accélérer la croissance de l’entreprise. » https://www.chauffage-

aterno.com/  

Flash Infos du 15/02/2019 

67 / DISTRIBUTION : Lidl poursuit la montée en gamme de ses magasins 

L'enseigne de grande distribution LIDL / T : 03.88.30.94.00 (siège France à Strasbourg/67) a ouvert la semaine dernière 

son nouveau magasin à Capinghem/59. Il s'inscrit dans le cadre de la montée en gamme de l'enseigne, avec une 

amélioration du confort et il s'étend sur 720 m², proposant des services modernes et une politique innovante en matière 

d'énergie. En effet, le bâtiment a privilégié les matériaux durables et a adopté des emballages 100% recyclables, avec 

un système de valorisation des déchets. Un point chaud est aussi présent dans le supermarché. www.lidl.fr 

Flash Infos du 19/02/2019 

67 / EQUIPEMENTS SPORTIFS : Adidas s'engage à nouveau avec l'UNSS 

L'équipementier sportif ADIDAS FRANCE / T : 03.88.87.89.52 (siège à Strasbourg/67) renouvelle son partenariat avec 

l'UNSS (Union National du Sport Scolaire) pour 3 ans. L'engagement profond de la marque dans la pratique sportive des 

jeunes fait échos aux valeurs de l'UNSS.  
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Ce partenariat repose sur 5 axes : 1) Un accompagnement des équipes de France UNSS qui vont notamment participer 

aux mondiaux scolaires ISF (International School Sport Federation). 2) Un accompagnement des animateurs du sport 

scolaire, notamment les 35.000 professeurs d'EPS. 3) Un focus en particulier sur le développement de la pratique du 

sport au féminin. 4) Un engagement en commun pour accompagner les jeunes licenciés dans la compréhension de 

l'écosystème du sport. 5) Un engagement pris par Adidas pour collaborer avec l'UNSS dans les événements 

internationaux futurs. www.adidas.fr  

Flash Infos du 20/02/2019 

67 / BOIS/CONSTRUCTION : Mathis investit et fourmille de projets 

L’entreprise MATHIS / T : 03.88.85.10.14 installée à Muttersholtz/67 (160 salariés, 7 sites, CA : 40 M€) et spécialisée 

dans la construction bois, travaille actuellement à différents projets d'envergure :  l'accueil de 960 m2 du site de l’usine 

Michelin à Clermont-Ferrand/63 en partenariat avec l'entreprise de btp Léon Grosse, ou encore la création d’un 

restaurant d’entreprise pour les parfums Dior dans le Loiret. Selon le média Traces Ecrites, Mathis a réalisé l'an dernier 

un investissement stratégique : 1 M€ pour l'acquisition d’une nouvelle ligne de production qui fabrique des panneaux 

de bois massif lamellés contrecroisés. Des panneaux utilisés dans les projets de construction d'immeubles en 

bois. https://www.mathis.eu/fr  

Flash Infos du 21/02/2019 

67 / INGENIERIE/SERVICES AUX ENTREPRISES : WonderMakers attaque le marché du maintien à 
domicile 

L'entreprise WONDERMAKERS / T : 06.72.01.42.86 (raison sociale : SOLAH, siège à Illkirch-Graffenstaden/67) spécialiste 

de l'Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite à Strasbourg/67 et dans toute l'Alsace, est passée du statut de 

bureau d'étude dédié à l'accessibilité, à celui de fournisseur de solutions. Elle mise désormais sur le marché des 

particuliers et le maintien à domicile pour se développer. En se saisissant du marché B to C, WonderMakers s’attaque 

aussi à celui du « bien vieillir » à domicile. L’aménagement de logement devrait notamment constituer un important 

levier de développement pour l’entreprise qui enregistre un CA de 700 K€. https://www.wondermakers.fr/  

Flash Infos du 21/02/2019 

67 / FORMATION : Frédéric Guthmann devient secrétaire général de l'ENA 

Frédéric Guthmann est le secrétaire général de l’ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION / T : 03.88.21.44.44 (ENA) 

depuis le 18 février 2019. Âgé de 58 ans, licencié en droit et ancien élève de l’École nationale des services extérieurs du 

Trésor, il a été inspecteur du Trésor (1984-2002) et détaché à la trésorerie aux Armées (2000) avant d’intégrer l’ENA 

(promotion Romain Gary, 2003-2005). Depuis février 2017, il était président de section à la Chambre régionale des 

comptes de Bourgogne-Franche Comté et rapporteur à la Cour de discipline budgétaire et financière. www.ena.fr  

Flash Infos du 21/02/2019 

67 / INGENIERIE/NTIC : Numerize va numériser les cahiers de doléance 

La société NUMERIZE / T : 03.88.53.89.66 de Bischwiller/67, spécialisée dans la dématérialisation de documents papier, 

a été retenue par le gouvernement pour numériser les cahiers de doléances ouverts dans les mairies dans le cadre du 

Grand Débat. Le marché avait été lancé en urgence le 28/01 par le ministère de la Transition écologique et solidaire. 

Montant du marché : 150 K€ pour un volume estimé à environ 300.000 pages. En 10 ans, la PME alsacienne a acquis 

une solide expérience dans la dématérialisation d’actes d’états civils pour les mairies, devenue son activité 

essentielle. https://numerize.com/   

Flash Infos du 22/02/2019 
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67 / BANQUE/FINANCE : Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale signe de bons résultats en 2018 

Avec un produit net bancaire supérieur à 14 Mrd €, un résultat net proche des 3 Mrd € après impôts (+23 %) et 620.000 

clients supplémentaires (24,9 M au total), Le Crédit Mutuel CM11 ou CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE / T : 

03.88.14.88.14 (siège à Strasbourg/67), devenu CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE, clôture l’exercice 2018 avec des 

niveaux jamais atteints. Autre motif de satisfaction, les applis Crédit Mutuel et CIC sont les 2 mieux notées sur Androïd 

en 2018. Ainsi, 85 % des simulations de crédit consommation sont réalisées en ligne, un client sur deux se connecte au 

moins une fois par jour via l’application et 25 % se connectent même 2 fois par jour.  

Flash Infos du 25/02/2019 

67 / BIENS D'EQUIPEMENT : Tryba sort une offre complète de stores-bannes 

TRYBA / T : 03.88.80.29.29 (siège à Gundershoffen/67) aujourd'hui le 1er réseau français de vente et pose de 

menuiseries destinées aux particuliers dévoile une nouvelle offre complète de stores-bannes. Dans le cadre de cette 

nouvelle offre, 3 types de coffres aux spécificités bien distinctes ont été développé : 1) Le store-banne Balcon : 

un produit spécialement conçu pour les balcons d'appartements. 2) Le store-banne Monobloc : conçu spécialement 

pour les configurations particulières, comme les terrasses ou les balcons de grandes dimensions, jusqu'à 6 m de largeur 

et 4 m de projection. 3) Enfin le store-banne Coffre : haut de gamme par excellence, le store-banne coffre propose de 

série, la manœuvre moteur radio Somfy Io (garantie 5 ans) et une collection de toiles Luméra 3D qui joue avec la 

lumière. www.tryba.com  

Flash Infos du 25/02/2019 

67 / FORMATION/NUMERIQUE : Webforce 3 ouvre ses portes à Strasbourg 

L’économie numérique strasbourgeoise s’agrandit. WEBFORCE3 (siège à Paris/75), réseau d’écoles proposant une offre 

complète de formations intensives et professionnalisantes aux métiers du numérique, ouvre ses portes à Strasbourg/67 

(quartier de la Meinau). Webforce3 propose une formation diplômante permettant aux jeunes peu qualifiés et aux 

demandeurs d’emploi de se professionnaliser et d’intégrer rapidement le monde du travail. Adossée à des sociétés du 

tissu économique local, WebForce3 défend une démarche pédagogique centrée sur l’émulation des apprenants, 

l’accent mis sur la solide maîtrise de compétences opérationnelles et sur des programmes constamment mis à̀ jour de 

façon à répondre précisément aux besoins des entreprises. https://www.wf3.fr/  

Flash Infos du 25/02/2019 

67 / CONSEIL/INFORMATIQUE : L'action Sopra Steria rebondit 

Le GROUPE SOPRA STERIA / T : 04.50.33.30.300 (siège à Annecy/74), leader européen de la transformation numérique 

(implantée à Metz/57 depuis 2007, 38.000 collaborateurs, CA 2015 : 3,6 Mds €) et qui a ouvert récemment les portes 

de son 17e DigiLab, à Schiltigheim/67, a vu son action bondir de 17% à la Bourse de Paris vendredi dernier. Sopra Steria 

indique qu’il doit se contenter pour 2018 d’un taux de marge opérationnelle d’activité de 7,5 %, contre 8,5 % l’an 

dernier. L’anticipation de cette déconvenue avait été mal accueillie par les marchés en octobre dernier. Mais l’entreprise 

semble avoir rassuré les investisseurs en notant aujourd’hui qu’elle a certes pris du retard sur son objectif de 10 % pour 

2020, mais qu’il reste d’actualité à moyen terme, « le plus tôt possible ». Pour 2019, le groupe espère enregistrer un CA 

en croissance de 4 à 6 %, et un taux de marge opérationnelle d’activité en légère amélioration. www.soprasteria.com  

Flash Infos du 26/02/2019 
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67 / DISTRIBUTION/HABILLEMENT : Des soldes d'hiver positifs pour le Centre de marques 
Roppenheim The Style Outlets 

Au lendemain de la fin des soldes d’hiver, le Centre de marques ROPPENHEIM THE STYLE OUTLETS situé à 30 minutes 

de Strasbourg/67, qui appartient au groupe ROPPENHEIM HOLDING (siège à Boulogne-Billancourt/92), enregistre une 

progression de 3,52% de son CA en atteignant une fréquentation supérieure de 0,55% à celle de 2018 dans un contexte 

économique tendu et peu favorable à la consommation. http://roppenheim.thestyleoutlets.fr/fr  

Flash Infos du 26/02/2019 

67 / DISTRIBUTION/ELEVAGE : Une campagne TV pour valoriser le soutien de Lidl aux producteurs 
français 

Depuis 2016, l’enseigne de distribution alimentaire LIDL / T : 03.88.30.94.00 (siège à Strasbourg/67) est à l’initiative de 

contrats tripartites et d’accords durables pour une juste rémunération des producteurs et la sauvegarde de l’agriculture 

française. Pour aller plus loin dans la promotion de ses engagements, l’enseigne a commencé à décliner à partir du 

dimanche 24/02, 4 spots TV de 30 secondes qui sont diffusés sur les grandes chaînes nationales pendant 1 mois et au 

cinéma à partir du mercredi 27/02. Sophie et Pierre, le couple emblématique des publicités de l’enseigne depuis 2017 

partent à la rencontre des producteurs pour en savoir plus sur leurs métiers et valoriser le bénéfice du partenariat 

conclu. www.lidl.fr   

Flash Infos du 26/02/2019 

67 / R&D/SPATIAL : Yannick Lafue devient le directeur du booster Rhinespace 

Yannick Lafue rejoint l'équipe du POLE VEHICULE DU FUTUR / T : 03.89.32.76.44 (siège à Etupes/25) en tant que 

Directeur du Booster Rhinespace basé à Illkirch-Graffenstaden/67. Diplômé de l’International Space University, Yannick 

Lafue a passé plus de 15 ans dans le transfert de technologies (aéronautique, espace, défense) et le financement de 

l’innovation. Le Booster Rhinespace, centré sur le Pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse-Colmar, et porté par le Pôle 

Véhicule du Futur, s’inscrit dans une volonté de contribuer aux usages durables et intelligents sur des territoires denses, 

en s’appuyant sur les filières régionales des mobilités innovantes, de l’eau, de l’énergie, de l’urbanisme et des 

infrastructures dont les activités peuvent bénéficier très largement des données et technologies spatiales.  

Flash Infos du 26/02/2019 

67 / BOISSONS : La distillerie Nusbaumer reconnue pour son excellence lance de nouveaux produits 

La DISTILLERIE JOS NUSBAUMER de Steige/67 (production : 250.000 litres au travers de 120 cuves) vient d’être 

distinguée par le label « Entreprise du patrimoine vivant » qui sacre l’excellence de fabrication française. Dans le même 

temps, la société lance 2 nouveaux produits sur le marché : un gin et un aquavit. Selon Nicolas Lombard, qui a repris la 

direction de l'entreprise il y a presque un an : « Le gin est revenu à la mode dans les pays anglo-saxons il y a déjà quelques 

années. Il est aussi beaucoup utilisé dans les recettes de cocktails. L’aquavit peut, quant à elle, être aromatisée à l’anis, 

au fenouil ou encore à la coriandre. ». La distillerie n’a jamais abordé le marché de la grande distribution, préférant 

livrer ses produits à un réseau de cavistes spécialisés, d’épiceries fines, d’hôtels et restaurants, de chocolatiers et 

pâtissiers à travers la France. http://www.jos-nusbaumer.com/www.jos-nusbaumer.com/index.html  

Flash Infos du 27/02/2019 
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67 / DISTRIBUTION/TRANSFRONTALIER : Lidl ouvre son vaisseau amiral au Luxembourg 

Le 10e et plus grand supermarché de l'enseigne LIDL / T : 03.88.30.94.00 (siège à Strasbourg/67) du Luxembourg a 

ouvert mercredi dernier à Foetz, en présence du champion national de cyclisme Bob Jungels dont l’enseigne est un des 

sponsors. Les rayons de la marque devenue un « smart discounter » s’étalent sur plus de 1.700 m², dans l’ancien garage 

Opel (rue du Brill). Ce magasin, qui a généré la création de 40 emplois, dispose d’un parking de 149 places.  

Flash Infos du 28/02/2019 

67 / CONSEIL/TELECOMS : Provadys et NetXP ouvre une agence à Strasbourg 

Après Paris et Nantes, PROVADYS / T : 01.46.99.93.80 (audit et conseil spécialiste des technologies de l’information) et 

NETXP / T : 01.46.48.26.00 (prestations de conseil et d’expertise dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des 

Réseaux & Télécoms) qui ont annoncé leur projet de rapprochement en novembre dernier, confirment leur dynamisme 

et leur développement en ouvrant une agence à Strasbourg (Bas-Rhin), pour se positionner au plus près de leurs clients 

de la région Grand Est. L’agence strasbourgeoise se situe au centre d’affaires Regus les Halles Tour Sébastopol, 3 quai 

Kléber à Strasbourg. www.provadys.com / https://www.netxp.fr/  

 

Flash Infos du 28/02/2019 
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 AGENDA DES SALONS / FORUMS EMPLOI & CREATION D’ENTREPRISE – HAUT-RHIN 

 

Date / Horaire Evènement Lieu Descriptif 
Renseignements / 

Inscriptions  

Le 7 mars et le 4 avril 

2019 

De 8h45 à 11h30 

à Mulhouse 

 

 

 

 

 

Le 26 mars 2019 

De 8h45 à 11h30 

A Colmar 

SEANCE 

D'INFORMATION A LA 

CREATION 

D'ENTREPRISE 

 

CCI Alsace Eurométropole - 

Délégation Sud Alsace 

Mulhouse  

8 Rue du 17 Novembre 

68100 MULHOUSE 

 

 

CCI Alsace Eurométropole - 

Colmar  

1 place de la Gare 

68000 COLMAR 

 

Tout connaître sur le parcours de la création / reprise d’entreprises : de 

l’idée à l’immatriculation, les aspects “marché”, économique, juridique, 

financier ainsi qu’une présentation des aides à la création / reprise 

d’entreprises et un focus sur le micro-entrepreneur. 

 

Programme : 

•    L’idée 

•    Le profil pour créer ou reprendre 

•    L’étude de marché 

•    Le financement 

•    Le statut juridique 

•    Les aides à la création/reprise 

•    Les démarches de la création/reprise 

  

Inscription obligatoire mais 

participation gratuite. 

Pour plus d’informations sur les dates 

et les lieux : 

http://www.alsace-

eurometropole.cci.fr/creation/reunion-

information 

 

Le 21 mars 2019 

De 8h30 à 12h30  

à Mulhouse 

 

 

 

 

 

 

Le 6 mars et le 3 avril 

2019 

De 8h30 à 12h30  

A Colmar 

ATELIER "S'INSTALLER 

EN MICRO-

ENTREPRISE" 

 

CCI Alsace Eurométropole - 

Délégation Sud Alsace 

Mulhouse  

8 Rue du 17 Novembre 

68100 MULHOUSE 

 

 

 

CCI Alsace Eurométropole - 

Colmar  

1 place de la Gare 

68000 COLMAR 

 

 

Cet atelier doit permettre à tout créateur qui souhaite opter pour le 

régime micro-entreprise de préparer le plan d'affaires de sa future activité 

ou de valider la pertinence de ce choix déjà opéré. 

 

Programme : 

•    Qui peut bénéficier du régime micro-entreprise ? 

•    Le régime est-il compatible avec votre projet ? 

•    Le régime d'un point de vue fiscal et social 

•    Les droits et obligations dans le cadre du régime micro-entreprise 

•    Les formalités 

•    Le démarrage 

•    La validation des coûts, marges, … 

•    Les conseils dans la préparation administrative et organisationnelle 

 

La participation à cette formation a un 

coût à régler en amont de la formation. 

Pour s’inscrire et pour avoir plus 

d’informations : http://www.alsace-

eurometropole.cci.fr/prestations/at

elier-pour-sinstaller-en-micro-

entreprise-0    
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http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/creation/reunion-information
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/liste-des-lieux/cci-alsace-eurometropole-colmar
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/liste-des-lieux/cci-alsace-eurometropole-colmar
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/prestations/atelier-pour-sinstaller-en-micro-entreprise-0
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Date / Horaire Evènement Lieu Descriptif 
Renseignements / 

Inscriptions  

Vendredi 8 mars 2019 

De 10h à 16h 

JOB DATING - CERNAY 
Espace Grun 

 32 Rue Georges Risler,  

68700 CERNAY 

Rencontrez les recruteurs et les centres de formation de la région. 

 

Les entreprises présentent : 

AFPA, ALEMPLOI, ARMEE DE L'AIR, CAMO, CASTORAMA, CESI, CRIT, EMI 

WISSLER, GENDARMERIE, GEZIM, GROUPE PREVOIR, LIEBHERR, POLE 

FORMATION / CFAI, PROBONO, PROMAN, RANDSTAD / RANDSTAD 

INHOUSE, RESEAU APA, SCAITA, SOFITEX, SUPPLAY... Et d'autres à venir ! 

Entrée libre 

Apportez vos CV ! 

Mardi 12 mars 2019 

De 9h à 17h 

"TREMPLIN DE 

L'EMPLOI" 

Salle Grassegert –  

111, rue de Reiningue –  

68310 WITTELSHEIM 

Le "Tremplin de l’emploi" de Wittelsheim est un salon professionnel où 

vous pourrez venir rencontrer à la fois des employeurs qui recrutent mais 

aussi des représentants d'organismes de formation et des experts de la 

création d'entreprise, tous présents sur un seul et même lieu. 

 

DE NOMBREUSES OFFRES D'EMPLOIS A LA CLE ! 

Des entreprises telles que Ikéa, Poulaillon, l’Asame, Système U, Leroy 

Merlin, Lidl et bien d’autres seront présentes. 

Entrée libre 

Apportez vos CV ! 

Mardi 19 mars 2019 

De 9h à 12h 

FORUM 100% 

HOTELLERIE - 

RESTAURATION 

Maison Jeanne d'Arc –  

3 place Berckheim –  

68150 RIBEAUVILLE 

RESTO JOB - LE FORUM 100% HÔTELLERIE-RESTAURATION 

Venez découvrir les offres d'emploi disponibles et passez des entretiens 

sur place avec des employeurs qui recrutent ! 

BIENVENUE AUX PROFILS DEBUTANTS ! 

 

Pour participer à cette matinée, consultez les offres ci-dessous et postulez 

dès à présent : 

• Service en restauration 

• Réception en hôtellerie  

• Emploi en cuisine  

• Plonge en restauration  

• Entretien des chambres 

Entrée libre 

Apportez vos CV ! 



 
 

 
 

 LES NEWS ECONOMIQUES DE ALSACE N° 34 – MARS 2019 

 

Date / Horaire Evènement Lieu Descriptif 
Renseignements / 

Inscriptions  

Le mercredi 27 mars 

2019 

MONATS TREFF : 

EMPLOI ET 

FORMATION EN 

ALLEMAGNE 

Maison de 

l'Entrepreneur 

11 rue du 17 novembre 

68100 MULHOUSE 

MonatsTreff : rencontres mensuelles pour l’emploi et la formation en 

Allemagne 

Ces rencontres autour de l’emploi et de la formation en Allemagne auront lieu 

le dernier mercredi de chaque mois à l’Agence territoriale Sud-Alsace de la 

Région Grand Est, basée à Mulhouse. 

 

Objectif : Informer le public de collégiens, lycéens ou étudiants, d’actifs, de 

personnes en reconversion professionnelle et demandeurs d’emploi, des 

professionnels de l’orientation et d’enseignants, sur toutes les opportunités 

de travail, de formation et d’apprentissage qui existent en Allemagne 

Le programme de chaque rencontre est 

disponible sur la page Facebook du 

@MonatsTref : 

https://www.facebook.com/MonatsTre

ff-200187657143980/  

Du 3 au 9 avril 2019 

De 8h30 à 12h30 et de 

14h à 18h 

STAGE 5 JOURS POUR 

ENTREPRENDRE 

CCI Business Campus 

Mulhouse 

15 rue des Frères 

Lumières 

68100 MULHOUSE 

Objectifs : Vous faire acquérir la connaissance nécessaire à la conception et la 

modélisation d’un projet de création d’entreprise et vous sensibiliser aux 

fondamentaux du pilotage et de la gestion d’entreprise. A la fin du workshop, 

vous serez en capacité de créer ou reprendre une entreprise. 

 

Livrables : Des méthodes pour réaliser toutes les étapes d’une création 

d’entreprise. Une certification de compétences reconnue par l’Etat. Un réseau 

(d’autres futurs entrepreneurs, des professionnels 

 

Public : Toute personne envisageant de créer une entreprise, quel que soit 

l’état d’avancement de son projet 

Intervenant :  Les conseillers spécialisés des CCI. Des experts professionnels 

avec une véritable expérience de terrain 

 

Thèmes : Vous, l'équipe et le projet 

Le projet, son contexte, son marché, son business model 

La communication et le marketing 

Les points-clés de la gestion, le prévisionnel financier, le plan de financement 

Les points-clés du juridique, des normes et règlementations 

Anticiper et piloter l'activité 

Tarifs : 350 € 

  

Contact : Laetitia Coccorullo  

- 03 89 20 20 29 

 

Plus d’infos : http://www.alsace-

eurometropole.cci.fr/prestations/stage-

5-jours-pour-entreprendre 

https://www.facebook.com/MonatsTreff-200187657143980/
https://www.facebook.com/MonatsTreff-200187657143980/
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/prestations/stage-5-jours-pour-entreprendre
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/prestations/stage-5-jours-pour-entreprendre
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/prestations/stage-5-jours-pour-entreprendre
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Date / Horaire Evènement Lieu Descriptif 
Renseignements / 

Inscriptions  

Lundi 4 avril 2019 

De 9h à 12h 

FORUM 

TRANSFRONTALIER 

FRANCE-ALLEMAGNE 

à la Ruche –  

1, rue de l'Europe –  

68740 FESSENHEIM 

Vous recherchez une formation ou un emploi en Allemagne ?  

 

Participez au forum transfrontalier prévu le 4 avril prochain à Fessenheim. 

Vous pourrez rencontrer des employeurs qui recrutent, recueillir des 

informations sur les opportunités professionnelles Outre-Rhin et vous faire 

aider pour optimiser votre CV en allemand !  

 

Mettez toutes les chances de votre côté et rendez-vous le 4 avril 2019. 

Entrée libre. 

Pensez à emporter votre CV en français 

et en allemand ! 

Vendredi 5 avril 2019 

De 9h à 18h 

SALON 

TRINAT’EMPLOI 2019 

Forum à Saint-Louis – 

 1 place du Forum 

SAINT LOUIS 68300 

Vous êtes en recherche d’emploi ou souhaitez en changer ? Vous voulez 

trouver une formation ? Vous souhaitez créer votre entreprise ? 

 

Saint-Louis Agglomération organise la troisième édition de Trinat’emploi, en 

partenariat avec la Mission Locale Sundgau/Trois Frontières, Acteco 3F,  Pôle 

Emploi et la Ville de Saint-Louis. 

 

Trinat’emploi est l’événement majeur du sud Alsace dans le domaine de 

l’emploi, de la formation et de la création d’entreprise. 

 

Venez à la rencontre d’une centaine de recruteurs du secteur des Trois 

Frontières (France – Suisse – Allemagne) et de partenaires de l’emploi, de la 

formation et de la création d’entreprise. 

Entrée libre. 

Pensez à emporter votre CV en français 

et en allemand ! 
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 AGENDA DES SALONS / FORUMS EMPLOI & CREATION D’ENTREPRISE – BAS-RHIN 

Date / Horaire Evènement Lieu Descriptif 
Renseignements / 

Inscriptions 

Tous les premiers mardis 

du mois 

De 9h00 à 13h00 

LES MARDIS DE LA 

CREATION 

CCI de Strasbourg et du 

Bas-Rhin   

10 Place Gutenberg 

67000 STRASBOURG 

Les experts-comptables d'Alsace vous accueillent pour une 

consultation d'orientation gratuite tous les premiers mardis du 

mois de 9h00 à 13h00 à Strasbourg à l'Ordre des experts-

comptables d'Alsace, 11 Avenue de la Forêt Noire. 

 

Avec un expert, tout s'éclaire...  

Prenez rendez-vous au 03 88 45 60 10 

(obligatoire) 

Plusieurs dates entre le 

6 et le 28 mars 2019 

SEANCE 

D'INFORMATION A LA 

CREATION 

D'ENTREPRISE 

Plusieurs villes :  
STRASBOURG 

SAVERNE  
MUTZIG 

HAGUENAU 
SELESTAT 

Programme : 

•    L’idée 

•    Le profil pour créer ou reprendre 

•    L’étude de marché 

•    Le financement 

•    Le statut juridique 

•    Les aides à la création/reprise 

•    Les démarches de la création/reprise 

Pas d'inscription préalable nécessaire, 

réunion gratuite 

Pour plus d’informations sur les dates et 

les lieux : 

http://www.alsace-

eurometropole.cci.fr/creation/reunion-

information  

 

 
Le 14 et le 28 mars 2019 

De 8h30 à 12h30 

 

ATELIER "S'INSTALLER 

EN MICRO-

ENTREPRISE" 

 

CCI Alsace 

Eurométropole - 

10 Place Gutenberg 

67000 STRASBOURG 

 

 

 

 

Tout savoir sur la création d'entreprise sous le régime de la micro-

entreprise. 
 

Programme : 

•    Qui peut bénéficier du régime micro-entreprise ? 

•    Le régime est-il compatible avec votre projet ? 

•    Le régime d'un point de vue fiscal et social 

•    Les droits et obligations dans le cadre du régime micro-

entreprise 

•    Les formalités 

•    Le démarrage 

•    La validation des coûts, marges, … 

•    Les conseils dans la préparation administrative et 

organisationnelle 

La participation à cette formation a un 

coût de 60€ à régler en amont de la 

formation. 

Pour s’inscrire et pour avoir plus 

d’informations :  http://www.alsace-

eurometropole.cci.fr/prestations/atelier-

pour-sinstaller-en-micro-entreprise-0  

http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/creation/reunion-information
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/creation/reunion-information
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/creation/reunion-information
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/prestations/atelier-pour-sinstaller-en-micro-entreprise-0
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/prestations/atelier-pour-sinstaller-en-micro-entreprise-0
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/prestations/atelier-pour-sinstaller-en-micro-entreprise-0
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Date / Horaire Evènement Lieu Descriptif 
Renseignements / 

Inscriptions 

Jeudi 4 avril 2019 

De 9h00 à 12h30 

 

FORUM EMPLOI 

FORMATION CREATION 

D’ENTREPRISE 

Salle des Tanzmatten - 

Quai de l'Ill  

67600 SELESTAT 

Faites décoller votre projet professionnel ! 

Sur un seul et même lieu, venez rencontrer :  

- Des partenaires de l’emploi, de la formation et de la 

création d’entreprise 

- Des entreprises qui recrutent dans tous les secteurs 

d’activités 

 

Pour tout savoir sur l’hôtellerie/restauration et l’industrie, ne 

ratez pas les animations dédiées ! 

Entrée libre.  

Apportez vos CV ! 

Du 18 au 22 mars 2019 

De 8h30 à 12h30 et de 

14h à 18h 

STAGE 5 JOURS POUR 

ENTREPRENDRE 

CCI Campus Strasbourg 

234 avenue de Colmar 

67000 STRASBOURG 

Objectifs : Vous faire acquérir la connaissance nécessaire à la 

conception et la modélisation d’un projet de création d’entreprise 

et vous sensibiliser aux fondamentaux du pilotage et de la gestion 

d’entreprise. A la fin du workshop, vous serez en capacité de créer 

ou reprendre une entreprise. 

 

Livrables : Des méthodes pour réaliser toutes les étapes d’une 

création d’entreprise. Une certification de compétences reconnue 

par l’Etat. Un réseau (d’autres futurs entrepreneurs, des 

professionnels 

 

Public : Toute personne envisageant de créer une entreprise, quel 

que soit l’état d’avancement de son projet 

Intervenant :  Les conseillers spécialisés des CCI. Des experts 

professionnels avec une véritable expérience de terrain 

 

Thèmes : Vous, l'équipe et le projet 

Le projet, son contexte, son marché, son business model 

La communication et le marketing 

Les points-clés de la gestion, le prévisionnel financier, le plan de 

financement 

Les points-clés du juridique, des normes et règlementations 

Anticiper et piloter l'activité 

Tarifs : 350 € 

  

Contact : Marianne Lutt - 03 88 75 25 84 

 

Plus d’infos : http://www.alsace-

eurometropole.cci.fr/prestations/stage-5-

jours-pour-entreprendre 

http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/prestations/stage-5-jours-pour-entreprendre
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/prestations/stage-5-jours-pour-entreprendre
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/prestations/stage-5-jours-pour-entreprendre
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Date / Horaire Evènement Lieu Descriptif 
Renseignements / 

Inscriptions 

Mardi 26 mars 2019 

Démarrage à 8h30 

CAFE CONTACT DE 

L'EMPLOI 

Centre socioculturel 

Montagne Verte   

10 rue d’Ostwald 

STRASBOURG 

224ème Café Contact de l’Emploi® à la Montagne verte 

 

CANDIDATS, VENEZ SANS APRIORI POUR DÉCOUVRIR TOUS LES 

EMPLOYEURS PRÉSENTS. 

 

Participez à ce prochain "Café contact de l'emploi" à Strasbourg et 

rencontrez, de manière informelle, des employeurs venus 

proposer des postes. 

Ces rencontres permettent de passer le barrage du CV, de faire 

tomber les préjugés, d’être plus détendu, donc plus authentique 

qu’au cours d’un entretien formel. 

Vous pourrez prendre le temps de parler, de poser des questions 

et d’y répondre. 

Entrée : libre et sans inscription 

 

Accès : Bus L1 Arrêt Roethig – Bus 2 ou 

Tram B Arrêt Elmerforst 

 

Toutes les informations : sur le site du 

Café contact de l'emploi 

http://www.cafecontactemploi.fr/agenda-cce/223eme-cafe-contact-de-lemploi-a-strasbourg/
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De nombreux recruteurs posent des questions pièges en entretien d'embauche. En voici 7 et 

autant de conseils pour y répondre de manière habile.  

Quels sont vos défauts / vos points faibles ? 

Répondre à cette question n'est pas chose aisée. Le but du recruteur est de mieux comprendre votre 

personnalité. Vous devez faire preuve d'équilibre : répondre avec franchise tout en évitant de vous 

tirer une balle dans le pied. Préparez-vous à cette question et évitez d'apporter une réponse trop 

directe. 

Quelles sont vos qualités ? 

A contrario, la plupart des recruteurs vont vous demander quelles sont vos qualités. Là aussi, il est 

important de doser sa réponse. Évitez d'être trop direct et pensez aux versants négatifs de vos 

qualités. Vous êtes autonome ? C'est bien. Mais trop insister sur cette "qualité" peut laisser penser 

que vous êtes ingérable. Il est important d'accorder ses qualités avec les caractéristiques de son 

métier et du poste convoité. 

Quelle est la réponse ultime ? 

42, évidemment. Si vous ne le savez pas, cette question peut être déconcertante. De temps en 

temps, certains recruteurs posent ce type de question étrange en entretien d'embauche. Google 

était d'ailleurs réputé pour ses questions bizarres, avant que l'entreprise ne décide de passer à autre 

chose. Le recruteur vous teste pour voir comment vous réagissez face à une situation inattendue, il 

cherche à vous déstabiliser. Dans ce cas, restez calme. Tentez de trouver une parade : répondez par 

l'humour ou retournez la question sans y répondre.  

LE CONSEIL DU MOIS DE L’ÉQUIPE EXPERTS MARCHÉ 

 

7 questions pièges posées par les 

recruteurs en entretien 

d'embauche (et comment y 

répondre) 
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Parlez-moi de vous... 

C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Le recruteur sera particulièrement attentif aux points 

qui sont les plus importants pour vous. Évitez donc de commencer par vanter votre capacité "à tenir 

longtemps debout en soirée" et insistez sur les aspects positifs de votre vie personnelle : sport, 

projets, engagement associatif... Le mieux : montrer, grâce à vos activités personnelles, votre 

capacité à exercer le poste pour lequel vous avez postulé. 

Pourquoi avez-vous démissionné ? 

C'est la question piège par excellence : évitez de répondre "parce que je ne supportais plus la 

pression", "parce que mon chef était un incapable", ou "parce que je ne me voyais pas rester 6 mois 

dans la même entreprise". 2 mots d'ordre : ne dénigrez pas votre ancienne boîte et évitez de 

dévoiler des éléments qui pourraient prouver votre inadéquation avec le poste convoité. 

Où vous voyez-vous dans 5 ans ? 

"À ta place" ! Si cette question doit vous permettre de prouver que votre projet professionnel est 

réfléchi, elle ne doit pas vous pousser à dévoiler trop (ou trop peu) d'ambition. Comme toujours, 

restez cohérent et mesuré. Et renseignez-vous en amont : si l'entreprise applique un plan de carrière 

défini pour votre poste, répondez en fonction de ce dernier. 

Vous avez des questions ? 

"C'est payé combien ?" Si la question de la rémunération 

n'a pas été évoquée jusqu'alors, profiter de cette occasion 

pour poser la question n'est pas interdit. Mais ne soyez 

pas trop direct, et pensez à évoquer aussi (et d'abord) les 

aspects non-financiers. Se renseigner sur les RTT c'est 

normal, mais ça ne doit pas être votre préoccupation N°1 

quand vous postulez. Ou tout du moins, ce n'est pas 

l'impression que vous devez donner au recruteur. 

 

Source : https://www.regionsjob.com/conseils/  

___________________________________ 

« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends » 
Nelson Mandela 

https://www.regionsjob.com/conseils/

