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PAYS DE SAVERNE PLAINE ET PLATEAU
LE TERRITOIRE À CHALEUR AJOUTÉE



Pour sa 16ème édition, la Semaine du Développement
Economique se fait printanière. Elle va permettre, à tous, chefs
d’entreprises, élus, développeurs, citoyens de se rencontrer
autour du développement économique de notre territoire à
chaleur ajoutée.

Au fil des 16 manifestations nous allons faire un 360° sur
l’économie locale évoquant tour à tour les questions d’urbanisme
de demain, de transition énergétique, numérique, de création
d’entreprise, de formation professionnelle, de développement
des matériaux bio-sourcés…

Je remercie tous les partenaires qui œuvrent à la réussite de
cette nouvelle SDE.

La SDE est aussi l’occasion de décerner les trophées du Pays de
Saverne, Plaine et Plateau qui viennent mettre à l’honneur des
parcours d’entrepreneurs et initiatives économiques
exemplaires. Là aussi, l’édition 2019 sera un excellent millésime
et, pour que la fête soit encore plus belle, c’est le prestigieux
Royal Palace qui servira d’écrin à notre soirée.

Au plaisir de partager de beaux moments ensemble.
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SEMAINE DU

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

5-12 AVRIL2019

La Semaine du Développement Économique est coordonnée

par le Pays de Saverne Plaine et Plateau

Contactez-nous !

sur notre portail : www.paysdesaverne.fr

par mail : sde2019@paysdesaverne.fr

par téléphone au 03 88 71 25 51

Bonne Semaine !

Avant Programme

Stéphane Leyenberger
Président du Pays de Saverne
Plaine et Plateau
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22

Matinée de la création, reprise et
développement d’entreprises

1

Soirée de mise en réseau et de partage
d’expériences

3

Carrefour SCoT PCAET2

Inauguration centrales villageoises4

RV des compétences : quelles actions pour
recruter ensemble ?

7

Intégrer le commerce équitable dans les
achats responsables, Pourquoi ? Comment ?

6

L’Académie Internationale des Vins en Alsace,
c’est quoi ?

8

Vers une gestion économique et écologique
des espaces verts d’entreprise

5

Comment booster son chiffre d’affaires
grâce à Internet ?

9

Valoriser les toits des entreprises avec
des panneaux solaires

10

Atelier des services aux personnes13

Présentation du RESILIAN15

A l’écoute de nos entreprises11

Visite de l’atelier Tavaillons12

Soirée des Trophées du Pays de Saverne
Plaine et Plateau

14

Le tourisme fluvestre, un gisement économique16

auRoyal Palace

Bonne Semaine Économique !
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CARREFOUR SCOT PCAET

Cette matinée est l’occasion pour les futurs créateurs
ou repreneurs de rencontrer les professionnels de la
création et reprise d’entreprise.

▶ Conseillers en création et reprise d’entreprise,
banquiers, assureurs, experts-comptables, avocats,
banquiers, ... nos experts seront présents pour
répondre aux interrogations des futurs entrepreneurs,
leur apporter les solutions les plus adaptées à leurs
besoins, et ainsi favoriser la création d’entreprises
sur le territoire.

Cette journée permettra aux créateurs :

▶ d’identifier les différentes étapes d’élaboration de
leur projet (étude de marché, pitch, business plan, ...)

▶ d’avoir des réponses concrètes sur les aspects
fiscaux, sociaux, les dispositifs d'appui à la création,
les aspects financiers et comptables.

▶ de découvrir les partenaires du réseau de la
création reprise d’entreprises.

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR INITIATIVE PAYS DE
SAVERNE ET LE PAYS DE SAVERNE PLAINE ET PLATEAU

Schéma de cohérence territoriale,
Plan Climat Air Énergie Territorial :
Une journée pour imaginer le futur de notre
territoire.

Véritables événements des démarches SCOT /
PCAET, les carrefours sont des temps de travail, de
partage et de concertation largement ouverts.

Ils s'adressent à tous les élus intercommunaux et
municipaux, les acteurs locaux institutionnels,
socio-professionnels, associatifs, les personnalités
qualifiées, les équipes techniques.

Cette première journée permettra de définir
ensemble les grands enjeux de l’aménagement de
notre territoire dans ses dimensions urbanistiques et
organisationnelles ainsi que les enjeux de sa
transition énergétique et climatique.

Des experts accompagneront le public dans ce
processus participatif qui permettra de construire le
nouveau schéma de cohérence territoriale et le plan
climat air énergie.

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR LE PAYS DE SAVERNE
PLAINE ET PLATEAU

HORAIRE

Vendredi 5 avril 2019

9H - 12H

LIEU

Maison des

Entrepreneurs

31 rue de la Vedette

67700 SAVERNE

PUBLIC

créateurs d’entreprise

MATINÉE DE LA CRÉATION,
REPRISE ET
DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISES

1

HORAIRE

Vendredi 5 avril 2019

9H - 17H

LIEU

Salle Marie Antoinette

Château des Rohan

67700 Saverne

PUBLIC

élus, techniciens, acteurs

locaux.

ven 5

2
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INAUGURATION DES
CENTRALES VILLAGEOISES
DU PAYS DE SAVERNE

Pour IPS, premier réseau associatif de financement
et d’accompagnement des créateurs d’entreprise,
l'objectif de cette soirée est double : valoriser le
parrainage et initier une démarche de réseau entre
créateurs et entrepreneurs du territoire.

Le parrainage permet au jeune créateur d’être
accompagné par des chefs d’entreprises, cadres ou
dirigeants expérimentés durant ses premières
années d’activité. Le parrain apporte au filleul son
écoute, ses conseils, une ouverture sur les réseaux
professionnels. Il l’encourage et lui permet de
prendre du recul sur son activité.

Avec un objectif partagé : Optimiser les chances de
réussite du créateur / repreneur !

Le Réseau : Cela peut être l’occasion de faire
connaître votre entreprise, développer votre réseau
professionnel et de mieux connaître le territoire et ses
acteurs économiques. Mais aussi d’échanger sur vos
pratiques et de partager vos expériences. Un moment
pour nouer des contacts et pourquoi pas des relations
d’affaires.

La soirée se terminera par un cocktail dans une
ambiance conviviale.

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR INITIATIVE PAYS DE SAVERNE

Quand les citoyens d’un territoire décident d’être
acteurs de leur production d’électricité et prennent
les choses en main pour implanter des panneaux
solaires sur les toits de leurs communes - et produire
de l’électricité verte -, cela donne la SAS Centrales
Villageoises du Pays de Saverne, née en 2016.

Cette année, les Centrales Villageoises du Pays de
Saverne nous convient à l’inauguration de leur
quatrième toiture équipée d’une installation solaire
36 kWc au Club House du Football Club de Saverne,
afin de présenter le fonctionnement de la SAS ainsi
que le modèle économique de production.

Ce sera également l’occasion de découvrir les
installations solaires en place via des vidéos de
drones, parer aux idées reçues sur les panneaux
solaires, vérifier vos connaissances au travers
d’animations et quiz ludique et échanger avec les
membres du comité et investisseurs engagés.

Bien sûr, si vous êtes intéressé pour participer à une
production d’énergie verte, mettre votre toit à
disposition et/ou devenir actionnaire, l’entreprise
vous accueillera avec plaisir autour d’un verre de
l’amitié.

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR LA SAS CENTRALES
VILLAGEOISES DU PAYS DE SAVERNE

HORAIRE

Vendredi 5 avril 2019

18H30

LIEU

R&D Technology

Zone du Martelberg

Rue des Rustauds

67700 Monswiller

PUBLIC

Entreprises du territoire

SUR INVITATION

UNIQUEMENT

SOIRÉE DE MISE EN
RÉSEAU ET DE PARTAGE
D’EXPÉRIENCES

3

HORAIRE

Samedi 6 avril 2019

11H30-13H00

LIEU

Foyer du FC Saverne,

rue Manderscheid

67700 Saverne

PUBLIC

Tout public intéressé par la

production d’énergie verte,

le modèle des centrales

villageoises, investisseurs.

sam 6

4
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INTÉGRER LE COMMERCE
ÉQUITABLE DANS LES
ACHATS RESPONSABLES,
POURQUOI ? COMMENT ?

Développer l’image de son entreprise via la prise en
compte de l’environnement est aujourd’hui devenu
incontournable.

L’entreprise DIROY, soucieuse de réduire ses coûts
d’entretien tout en donnant un coup de pouce à la
biodiversité, s’est engagée, il y a maintenant 2 ans,
dans une démarche de gestion écologique (ou
différenciée) des espaces verts de son site.

Un état des lieux préalable a permis de dresser une
liste des différents espaces, des techniques
d’entretien utilisées, puis de réfléchir à une nouvelle
façon de procéder : abattage d’une ancienne haie de
thuyas vieillissante qui masquait le bâtiment ;
plantation de plantes tapissantes dans les massifs
pour limiter le désherbage ; développement des
pelouses en prairies fleuries sauvages fauchées une
fois par an… Autant de techniques avantageuses tant
d’un point de vue économique qu’écologique, qui ont
même permis l’installation de ruches sur le site !

Prévoir des chaussures étanches en cas de pluie

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR LE SMICTOM DE LA RÉGION
DE SAVERNE ET L’ENTREPRISE DIROY

L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative au marché
public est venue réformer le code des marchés
publics. Elle offre de nouvelles perspectives en
termes d’achats responsables.

Laurent Martinez, chef de projet Territoires de
Commerce Équitable France présentera ce nouveau
cadre juridique favorable à l’achat public équitable.

Labellisée territoire de commerce équitable de longue
date, la ville de Saverne partagera son expérience
(Christine Esteves, Adjointe au Développement
Durable – Ville de Saverne)

Sonia Fernique, présidente d’Artisans du Monde
Saverne, présentera l’activité de l’association, qui
permet au public d’acheter des produits issus du
commerce équitable, mais également de s’informer,
s’éduquer et s’engager en faveur d’un commerce
mondial humainement et économiquement plus
équilibré.

▶ Manifestation proposée par la Ville de Saverne –
Service développement durable et équitable

HORAIRE

Mardi 9 avril 2019

10H - 12H

LIEU

DIROY

19 Rue d'Obermodern,

67330 Bouxwiller

PUBLIC

dirigeants d’entreprise,

responsables techniques,

responsables QSE et/ RSE

VERS UNE GESTION
ÉCONOMIQUE ET
ÉCOLOGIQUE DES ESPACES
VERTS D’ENTREPRISE

5

HORAIRE

Mardi 9 avril 2019

14H - 16H

LIEU

Salle Lully

Château des Rohan

67700 Saverne

PUBLIC

Collectivités

et associations

mar 9

6
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L’ACADÉMIE
INTERNATIONALE DES VINS
EN ALSACE, C’EST QUOI ?

Certaines entreprises recherchent des compétences
similaires. A partir d’un exemple et du témoignage
d’entreprises engagées dans la démarche, nous vous
proposons une démarche collective ou individuelle
pour recruter des personnes formées spécifiquement
pour répondre à vos besoins.

M. Metzger, DRH de l’entreprise emblématique Kuhn,
interviendra accompagné du tuteur d’un stagiaire
dans le cadre de l’expérimentation menée depuis
octobre sur la formation qualifiante USINAGE. Ce
témoignage sera complété par celui de 2 stagiaires
intégrés à cette formation qui s’achèvera en juin
prochain.

S’ensuivront des ateliers (5 à 6 personnes par atelier)
sur les thématiques suivantes : « besoins de
personnel qualifié au regard de la méthodologie
proposée », « compétences professionnelles
minimales recherchées pour un emploi direct ».

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR LA RÉGION GRAND EST

Depuis quelques mois, l’AIVA a pris ses quartiers
dans les anciens locaux Adidas à Landersheim,
suscitant intérêt et curiosité sur le territoire.

Sur un format de 2 heures, visite comprise, les
porteurs du projet présenteront comment un tel
projet est né sur le territoire de Saverne et comment
il a pu se concrétiser. Quelle stratégie, quels réseaux
de partenariats, quelles opportunités ont contribué à
lever les obstacles ?

Par ailleurs, l’aventure de l’AIVA n’en est qu’à ses
débuts et son offre unique va attirer de nombreux
étudiants et acteurs économiques sur le territoire.
Comment les habitants, les forces vives, les autres
entreprises peuvent-elles contribuer à son
rayonnement et espérer bénéficier d’impacts
économiques positifs pour eux ?

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE ET L’AIVA

HORAIRE

Mardi 9 avril 2019

8H - 9H30

LIEU

Maison de la Région de

Saverne-Haguenau

39 rue Saint-Nicolas

67700 Saverne

PUBLIC

Chefs d’entreprises, DRH,

en recherche de

compétences

RV DES COMPÉTENCES :
QUELLES ACTIONS POUR
RECRUTER ENSEMBLE ?

7

HORAIRE

Mar 9 avril 2019

14H - 16H

LIEU

4 route de Saessolsheim

Landersheim

PUBLIC

Tous publics

mar 9

8

Semaine du Développement Économique 2019
1312

Semaine du Développement Économique 2019

mar 9

inscrivez-vous
en ligne sur

paysdesaverne.fr

© Pexels © Pexels



inscrivez-vous
en ligne sur

paysdesaverne.fr

VALORISER LES TOITS DES
ENTREPRISES AVEC DES
PANNEAUX SOLAIRES

8 Français sur 10 cherchent des professionnels sur
Internet et dans le même temps 7 Français sur 10
utilisent Internet pour prendre contact avec un
professionnel.

Et pourtant peu de petites entreprises entament des
démarches actives pour conquérir de nouveaux
clients et attendent qu’on les “repère” sur Internet.

Aujourd’hui le comportement des
consommateurs/clients change et la transformation
numérique doit être un levier de croissance pour
toutes les entreprises, y compris les plus petites.

Au cours d’une soirée, nous vous proposerons une
présentation interactive ainsi que divers ateliers pour
vous faire entrer dans l’ère du numérique.

Découvrez toutes les possibilités qui s’offrent à vous
pour développer votre activité.

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR JEGEREMON.BIZ ET LA
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ALSACE
EUROMÉTROPOLE

Installer des panneaux solaires sur tout ou partie des
toitures des entreprises permettrait d’accélérer la
production d’énergie renouvelable solaire sur le
territoire.

L’entreprise peut jouer plusieurs rôles dans cette
démarche :

▶ Mettre à disposition d’un investisseur ses surfaces
qui seront ainsi valorisées pour le bien commun,

▶ Investir elle-même et vendre sa production (un
projet correctement monté procure une rentabilité
financière) ou l’autoconsommer et diminuer ainsi sa
facture énergétique.

Un expert de l’association Amorce présentera des
informations concrètes et utilisables, sur les plans
technique, économique, juridique et financier pour
faciliter la tâche des entreprises en levant les
obstacles.

Le chargé de mission Climaxion présentera quant à
lui les dispositifs d’aide mis en place par la Région
Grand Est et l’Ademe pour accompagner les
entreprises dans leurs efforts en faveur de la
transition énergétique.

La présentation sera suivie d’un moment d’échange
où les participants pourront échanger directement
avec l’expert.

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR LE PAYS DE SAVERNE
PLAINE ET PLATEAU AVEC LE CONCOURS DE L’ASSOCIATION
AMORCE ET LA RÉGION GRAND EST

HORAIRE

Mardi 9 avril 2019

19H15 - 21H30

LIEU

Maison des entrepreneurs

31 rue de la Vedette

67700 Saverne

PUBLIC

Moyennes et petites

entreprises commerces,

artisans, services et

professions libérales.

COMMENT BOOSTER SON
CHIFFRE D’AFFAIRES
GRÂCE À INTERNET ?

9

HORAIRE

Mercredi 10 avril 2019

14H - 15H30

LIEU

Espace Eco-entreprenant

21 rue des Rustauds

67700 Monswiller

PUBLIC

Décideurs et responsables

du Développement Durable

au sein des entreprises

mer 10

10
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VISITE DE L’ATELIER
TAVAILLONS

Comment mieux accompagner nos entreprises aux
étapes décisives de leur développement : la
recherche de foncier ou de locaux, le recrutement des
personnels, l’appui sur les atouts d’un territoire ?

Pour les élus de la Communauté de Communes,
cette rencontre vise avant tout à écouter les attentes
des entreprises et leur permettre d e faire part des
problématiques de terrain qu’elles rencontrent.

L’occasion également d’échanger en bilatéral avec les
membres du réseau d’accompagnement présents :
services de l’Etat, Région Grand Est, ADIRA,
chambres consulaires, Pôle emploi…

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE

ENTRAIDE EMPLOI propose des activités variées
comme la sous-traitance industrielle, l’activité
propreté, les entretiens d’espaces verts,
l’aménagement extérieur ou encore le travail du bois.

C’est dans ce domaine que l’association expérimente
une nouvelle activité : la fabrication de tavaillons -
sorte de tuiles en bois - utilisés en couverture ou
bardage.

L’objectif premier de cette manifestation est donc de
promouvoir cette innovation sur le territoire, d’autant
qu’elle se structure autour d’un circuit court. A savoir
un approvisionnement en bois local, issu du Parc
Régional des Vosges du Nord et avec une
revalorisation complète du produit. L’essence
concernée : du châtaignier.

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR ENTRAIDE EMPLOI

HORAIRE

Mercredi 10 avril 2019

18H - 20H

LIEU

Espace Eco-entreprenant

21 rue des Rustauds

67700 Monswiller

PUBLIC

Entreprises

A L’ÉCOUTE DE NOS
ENTREPRISES

11

HORAIRE

Jeudi 11 avril 2019

9H - 12H

LIEU

Maison des

Entrepreneurs

31 rue de la Vedette

67700 SAVERNE

PUBLIC

tous publics

jeu 11

12
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SOIRÉE DES TROPHÉES
DU PAYS DE SAVERNE
PLAINE ET PLATEAU

Réunion entre les acteurs du service public de
l’emploi et les entreprises consacrée au
développement de l’emploi dans le secteur des
services à la personne sur le territoire de l’Alsace
Bossue.

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE L’ALSACE BOSSUE ET LA DIRRECTE - UNITÉ
DÉPARTEMENTALE DU BAS-RHIN

Point d’orgue de la SDE, les traditionnels trophées du
Pays de Saverne, Plaine et Plateau nous permettent
de mettre à l’honneur des parcours d’entrepreneurs
et initiatives économiques exemplaires.

Rappelons que les entreprises retenues n’ont pas fait
acte de candidature, elles ont été désignées par le
jury à partir d’une liste alimentée tout au long de
l’année par les acteurs économiques locaux. Un
trophée, c’est un énorme merci que le territoire
adresse à un entrepreneur !

Nous sommes fiers de lever dès à présent le voile sur
la promotion 2019 et nous vous invitons à vous
inscrire sans délai pour découvrir et célébrer ces 5
belles réussites économiques mais surtout
humaines.

▶ Royal Palace – Kirrwiller (trophée d’honneur)

▶ Académie Internationale des Vins en Alsace -
Landersheim

▶ Orgues Koenig – Sarre-Union

▶ AERA – Bouxwiller

▶ Giessler couverture – Saverne

Une soirée festive à ne pas manquer !

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR LE PAYS DE SAVERNE PLAINE
ET PLATEAU

HORAIRE

Jeudi 11 avril 2019

14H - 17H

LIEU

Maison de

l’intercommunalité

14 rue Vincent d’Indy

67260 Sarre-Union

PUBLIC

Acteurs du service public de

l’emploi et entreprises des

services à la personne

ATELIER DES SERVICES AUX
PERSONNES

13

HORAIRE

Jeudi 11 avril 2019

19h - 22H30

LIEU

Royal Palace

67330 Kirrwiller

PUBLIC

tous publics

jeu 11

14
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LE TOURISME FLUVESTRE,
UN GISEMENT ÉCONOMIQUE

Présentation du RESILIAN (Réseau d’Industriels
Innovants d’Alsace du Nord)

Le RESILIAN est un groupement industriel créé en
octobre 2018 à l’initiative d’industriels du Nord
Alsace. Il vise à favoriser le partage de bonnes
pratiques, le travail collaboratif et la créativité au
travers d’un réseau de proximité.

Axes de travail du RESILIAN :

Innovation (technologique, process, développement de
nouveaux produits…)

Capacités de production & expertises

RH & attractivité des entreprises

Présentation et visite de l’entreprise Hager Controls

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR RESILIAN ET L’ADIRA

La tendance est à l’itinérance. A vélo, en bateau, à
pied, le phénomène du tourisme itinérant se
développe. Dans cette équation, le tourisme fluvestre,
sur le canal et ses abords, conjugue tourisme fluvial
et tourisme à vélo. C’est une chance pour les
territoires et un gisement économique.

Le tourisme fluvestre allie le tourisme fluvial et les
activités touristiques autour de la voie d’eau.
Aujourd’hui la tendance est à l’itinérance. A vélo, en
bateau ou à pied, le phénomène du tourisme itinérant
est en pleine croissance. Dans cette équation, le
tourisme fluvestre, sur la voie d’eau et ses abords,
conjugue notamment, mais pas exclusivement,
tourisme fluvial et tourisme à vélo. Cette nouvelle
tendance se développe et mobilise de plus en plus les
professionnels et les acteurs publics. Cette nouvelle
vocation de la voie d’eau et de ses abords est une
chance pour les territoires et contribue fortement à
leur aménagement. C’est aussi un gisement
économique non négligeable.

▶ MANIFESTATION PROPOSÉE PAR LA VILLE DE SAVERNE

HORAIRE

Vendredi 12 avril 2019

11H45 - 14H

LIEU

Hager Controls

33, Rue Saint-Nicolas,

67700 Saverne

PUBLIC

Entreprises industrielles et

de services à l’industrie du

secteur de Saverne

PRÉSENTATION DU
RESILIAN

15

HORAIRE

Vendredi 12 avril 2019

14H - 16H30

LIEU

Navig’ France

rue de l’ancienne

blanchisserie

67700 Saverne

PUBLIC

Collectivités, OT et acteurs

touristiques

ven 12
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Est-il encore utile de présenter Pierre et Cathy Meyer qui accueillent depuis 38
ans maintenant des centaines de milliers de visiteurs par an dans le music-hall
qu’ils ont hissé dans le top 3 des plus prestigieux établissements de la catégorie,
jouant jeu égal avec le Moulin Rouge ou le Lido ?

Les soirs de spectacle, il y a presque deux fois plus de monde au Royal Palace
que dans tout le reste du village. Souvent imité, jamais
égalé, « Royal Palace, c’est un peu Las Vegas en Pleine

Alsace » !

Nos entreprises
récompensées !

Trophées
les lauréats des

Royal Palace
Kirrwiller

Orgues Koenig
Sarre-Union

La transmission d’entreprise ne s’improvise pas ; encore moins quand on détient
un savoir-faire artisanal rare et qu’on possède le convoité label « entreprise du
patrimoine vivant ». A la tête de la manufacture d’orgues éponyme, Yves Koenig
s’est engagé dans un parcours de transmission sur 3 ans à l’issue duquel, Julien
Marchal, lauréat du prix talent d’avenir, dans l’entreprise depuis 2008, lui

succèdera. Pour cette démarche de pérennisation
d’un savoir-faire remarquable, Yves Koenig s’est vu

décerner le titre de Maître d’art par le Ministère
de la culture.

De son garage à Furchhausen à la zone du Martelberg qui abrite son bâtiment
flambant neuf et ses quelques 2 millions de bouteilles, Dominique Destouches a
su devenir un acteur reconnu dans la distribution de vins en France. Avec
l’Académie Internationale des Vins en Alsace, il frappe un nouveau et très grand
coup et engage une réelle internationalisation de son activité. A la clé, reprise de

la friche Adidas, construction de
logements à Saverne, création de
formations diplômantes pour
passionnés du monde entier, et ce

n’est sans doute pas prêt de
s’arrêter.

Académie Internationale
des Vins en Alsace

Landersheim

Aera a été fondée en 1979 par Hubert Loeffler. pour proposer des machines de
mise sous film puis un atelier de découpe de films. En 2007 Jérôme et Thomas
Loeffler, fils du fondateur, prennent la direction de l’entreprise qui exporte
désormais ses films découpés dans plusieurs pays d’Europe. En 2017, Aera

inaugure une nouvelle usine moderne de 4200 m2. Un stock encore
plus grand et de nouvelles lignes de découpe de films renforcent les
capacités de l’entreprise. Aera réalise aujourd’hui 15 millions d’€ de CA

avec un effectif d’environ 25 personnes. Le flambeau est
transmis !

AERA
Bouxwiller

1919-2019, l’entreprise fête ses 100 ans cette année. Giessler c’est une
entreprise de couverture reconnue dans la région pour son professionnalisme et
son souci du travail bien fait. Les recettes du succès passent par une équipe très
structurée et un souci permanent de former des jeunes et de les accompagner
le plus loin possible dans la maîtrise de leur savoir-faire et en faire, à leur tour,
des maîtres d’apprentissage. Claude Salmon, à la tête de l’entreprise familiale,
fait aussi figure de pionnier dans la digitalisation de son organisation - zéro
papier depuis déjà 10 ans – ou encore la gestion de ses déchets avec une

déchèterie interne. Enfin, pour préserver sa première
ressource - ses collaborateurs - Giessler investit en
permanence dans des équipements lourds de manutention
et de sécurité des personnes.

Giessler
couverture

Saverne
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