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Stammtisch 4.0 :
conférence de
Manfred Wittenstein
QMERCREDI 24 JUIN. Le
Stammtisch 4.0, porté par le
Bureau d’économie théorique
et appliquée de l’université
de Strasbourg, la chaire de
management de la créativité,
le cabinet de conseil Voirin et
la CCI de Région, poursuit
son cycle de rencontres
débats avec une conférence
de l’expert Manfred Wittens-
tein qui évoquera notam-
ment l’exemple de l’Allema-
gne dans l’émergence de
l’industrie 4.0 (à 17 h 30 à la
CCI, 10 place Gutenberg à
Strasbourg). Accès libre.

STRASBOURG

Le Propeller Club
accueille Catherine
Trautmann
Q VENDREDI 26 JUIN. Le
Propeller Club Port of Stras-
bourg accueillera pour sa
dernière session de l’année
2014-2015, à la suite de son
assemblée générale, comme
hôtes d’honneur Catherine
Trautmann, vice-présidente
de l’Eurométropole et prési-
dente du Port autonome de
Strasbourg, Jean-Louis Jérô-
me son directeur général et
Amy P. Westling, consul
général des États-Unis
d’Amérique à Strasbourg (à
19 h à l’hôtel Hilton Interna-
tional, avenue Herrenschmidt
à Strasbourg). Participation
payante au dîner. Inscrip-
tions jusqu’au mercredi
24 juin : Me Jean-Marie Rapp,
0388565649, jmrapp@asa-
avocats.com

SCHILTIGHEIM Courtiers d’assurances de l’Est

Vers une représentation
syndicale unifiée et renforcée
NÉ EN 2007 de la fusion de
deux organisations patronales
régionales, le syndicat des
courtiers d’assurances de l’Est
(Sycaest, 60 sociétés adhérentes
employant plus de 500 salariés
et collectant un milliard d’euros
de primes), devrait changer de
statut d’ici la fin de l’année.
Dans le cadre de la réorganisa-
tion de la Chambre syndicale
des courtiers d’assurance (CS-
CA), l’unique organisation
représentative de la profession
en France (elle fédère 1 000
entreprises représentant
22 000 salariés), celui-ci est
appelé à en devenir la déléga-
tion Est (Alsace, Lorraine et
Franche-Comté).
« La réforme des critères de la
représentativité patronale ainsi
que la volonté de parler d’une
seule voix et de gagner en visi-
bilité face aux pouvoirs publics
nationaux et face à Bruxelles,
incitent les forces syndicales
françaises du courtage d’assu-
rance à se regrouper au sein
d’une organisation faîtière
unifiée », explique Pascal Fa-
vier, directeur-général de Dra-
ber-Neff et vice-président du
Sycaest. Lors de la récente
« Journée du courtage de l’Est »,
qui s’est tenue au centre de
conférences de l’Aar à Schilti-
gheim, Hervé Houdard, prési-
dent sortant de la CSCA, a dé-
taillé les lignes directrices de

cette évolution et la nouvelle
gouvernance qui en résultera.
« Nous soutenons ce projet », l’a
rassuré Geoffroy Roederer (Cabi-
net Roederer, Strasbourg),
président du Sycaest, qui salue
par ailleurs l’avènement de la
première promotion du nouveau
master 2 « gestion des risques
et assurances » mis en place par
l’université de Strasbourg.

Protection des données
numériques
Cette journée annuelle, à la-
quelle ont pris part une trentai-
ne d’adhérents, a également
permis de faire le point sur les
travaux de l’association Aléaris-
ques (Pôle rhénan de gestion du
risque et de l’assurance) que
pilote Muriel Cuny. « Elle comp-
te trois commissions qui plan-
chent respectivement sur les
outils de cartographie des ris-
ques, l’assurabilité des véhicu-
les autonomes et celle des inno-
vations dans le bâtiment »,
précise M. Roederer.
Pour terminer, les participants
ont applaudi l’intervention de
Bruno Migeot. Cet ancien offi-
cier supérieur de gendarmerie
et patron de 2PIE, structure
spécialisée dans l’intelligence
économique, a évoqué les bon-
nes pratiques en matière de
protection des données numéri-
ques dans les entreprises.
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OBERNAI Cadres et dirigeants

Revenir à l’emploi
avec les Jeuniors d’Alsace

DANS LE MÊME ESPRIT que
d’autres associations qui aident
lesdemandeursd’emplois, les Jeu-
niors d’Alsace axent leur action
sur la constitution d’un réseau de
cadres et de dirigeants d’entrepri-
ses.

53% de retour à l’emploi
en 2014
Les jeuniors d’Alsace revendi-
quent ainsi plus de 1 000 sympa-
thisants. Une force qui aide
d’autres cadres et dirigeants à re-
trouver l’emploi ou à changer de
métier, en créant par exemple leur
propre entreprise. L’association,
qui fédère des membres de tous
domaines économiques, vient de
tenir à Obernai l’une de ses réu-
nions où l’on rencontrait, en plus
de salariés ou chefs d’entreprise
qui sontmis en contact, des recru-
teurs.
La ville du Piémont est choisie
parce qu’elle présente l’avantage
d’occuper uneposition centrale en
Alsace, ce qui est pratique pour

nos adhérents des deux départe-
ments alsaciens, explique en
substance Daniel Retler, le prési-
dent des Jeuniors d’Alsace. Cerise
sur le gâteau avouée par Daniel
Reitler, la ville duPiémontprésen-
te aussi une image de site écono-
mique dynamique. Tout dans l’es-
prit des membres qui constituent
le réseau. Des ateliers d’emploi,
des conseils, des rencontres à thè-
mes, la diffusion d’offres d’em-
ploi, du coaching… : autant de
moyens qui aident les candidats à
retrouverunemploi ou changer de

travail. Car il faut maintenant fai-
re deux ou trois métiers au cours
d’une vie, ajoute Daniel Retler. In-
vités « spéciaux » de cette rencon-
tre obernoise, Vincent Froehli-
cher, directeur de l’Adira, Jean
Schelcher, son homologue du CA-
HR qui œuvre dans le Haut-Rhin,
ainsi qu’Eric Senet, président du
groupe Flams.
En 2014, le réseau des Jeuniors a
enregistré 53 % de retour à l’em-
ploi parmi les bénéficiaires de ses
actions. R
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Daniel Retler est le président des Jeuniors d’Alsace. DOCUMENT
REMIS

Les Jeuniors d’Alsace axent
leur action sur les réseaux
pour aider cadres et diri-
geants en recherche d’un
emploi ou d’un nouveau
job.

DÉCIDEURS
TRANSPORTS

Frédéric Velter,
EuroAirport
Frédéric Velter, 55 ans, a été
nommé au poste de directeur
adjoint de l’EuroAirport. Il pren-
dra ses fonctions le 1er septem-
bre, le même jour que Matthias
Suhr, le nouveau directeur.
Frédéric Velter qui succède à
Vincent Devauchelle – ce der-
nier quittera ses fonctions à la
fin du mois – aura notamment
en charge les principaux dos-
siers stratégiques et opération-
nels de l’aéroport.
M. Velter possède vingt-cinq ans
d’expérience professionnelle en
qualité de dirigeant dans le
secteur des infrastructures de
transport et de l’énergie. Ancien
élève de l’École normale supé-
rieure, diplômé du corps des
Ponts et du Collège des ingé-
nieurs, il a démarré sa carrière
en 1988 à la direction départe-
mentale de l’équipement de la
Martinique avant de rejoindre le
port autonome de Rouen. En
2000, il rejoint le groupe des
Ciments français, il est détaché
auprès de Cimbéton – associa-
tion professionnelle des quatre
groupes cimentiers français –. Il
intègre ensuite Rubis Terminal,
filiale du groupe coté Rubis,
spécialisée dans la logistique et
le stockage de produits pétro-
liers et chimiques, en qualité de
directeur général adjoint.
À partir de 2009, il crée R Fret,
société de conseil spécialisée
sur des sujets de stratégie
opérationnelle au service tant
d’opérateurs que de clients
d’infrastructures de transport.

LesRégions telles qu’on les
connaît maintenant, et
q ue l ’ o n s ’ app r ê t e
d’ailleurs à bouleverser,

étaient à peine nées lorsque la
Société de diversification du bas-
sin potassique a été créée pour
contribuer à la reconversion du
territoire minier au nord de Mul-
house, avec l’appui du départe-
ment du Haut-Rhin et de la Ré-
gion.
Ayant poursuivi cette tâche avec
un certain succès, reconnue
comme un instrument utile au
service du développement par
les collectivités, la Sodiv a été,
en quelque sorte, reconvertie à
son tour en 2008, sa vocation
étant confirmée pour tout le ter-
ritoire alsacien et pérennisée.
Les Mines de potasse d’Alsace
ont cédé leurs actions à la Ré-
gion Alsace et à la Caisse des
dépôts, rejointes par EDF et par
la Caisse d’épargne d’Alsace. En
2013, le capital de la Sodiv a été
porté de 65 à 10,6 millions
d’euros.

Dix-huit missions
de revitalisation

C’est cette histoire, très briève-
ment résumée, qui a été rappe-
lée jeudi dernier à Erstein. Le
président du directoire de la So-
div Dominique Schilling avait en
effet choisi le cadre du Musée
Würth pour évoquer cette riche
histoire, à travers de nombreux
témoignages, auprès des parte-
naires et amis de l’institution
financière, au premier rang des-
quels le président du conseil ré-

gional Philippe Richert.
En recourant au trait à la fois
tendre et moqueur de l’illustra-
teur strasbourgeois Laurent Sal-
les, l’équipe de la Sodiv amontré
que, si elle travaille très sérieu-
sement, elle ne se prend pas né-
cessairement et à tout instant au
sérieux.
Plus que discrète par construc-
tion, la Sodiv peut afficher en
trente années d’exercice un bi-
lan somme toute assez flatteur.
C’est ainsi que près de 1000
entreprises ont été accompa-

gnées financièrement depuis
trente ans en Alsace, en vue de
créer quelque 10000 emplois.
Les soutiens prennent la forme
deprêts participatifs sans garan-
tie, voire de participations au
capital, pour un montant global
investi de 75 millions d’euros.
Chaque projet bénéficie ainsi, en
moyenne, d’une enveloppe de
50000 à 150000 euros autori-
sant la création d’une douzaine
d’emplois. Et, surtout, l’inter-
vention de la Sodiv permet à
l’entreprise de décrocher plus

aisément d’autres participations
financières. La Sodiv ne compte
que trois collaborateurs mais ac-
compagne chaque année une
quarantaine de projets, en lien
avec les autres acteurs publics
du financement des entreprises
commeAlsace Capital, Bpifrance
ou la Siagi.
Forte de son expérience, la Sodiv
joue un rôle important dans les
« missions de revitalisation »
mises en place obligatoirement
par les grandes entreprises qui
suppriment des emplois au ter-

me de leurs plans sociaux. L’ins-
titutiona jouéun rôle important,
grâce à des prêts à taux bonifiés,
dans dix-huit de ces missions
depuis dix ans, huit d’entre elles
étant toujours en cours. Les dix
missions achevées ont permis de
recréer 1200 emplois. Il faut le
souligner puisque ces missions,
après le choc social et médiati-
que des annonces de fermetures,
prennent un tour beaucoup plus
confidentiel et sont assez mé-
connues du grand public. R

ANTOINE LATHAM

Avec son autorisation, nous reproduisons l’un des dessins de l’illustrateur Laurent Salles, spécialement réalisés pour le 30e
anniversaire de la Sodiv, et illustrant son rôle dans les missions de revitalisation industrielle. ILLUSTRATION LAURENT SALLES

Crééeen1984pour la revitalisationdubassinpotassique, laSodivamenécettemissionàbienavant
de trouverunesecondevieen2008auservicede l’ensemblede la région.

DÉVELOPPEMENT La société financière fête trente ans d’activité

LaSodiv devenueunacteur
clé de la revitalisation
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