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UNE 2E CHANCE
Entreprisecitoyenne,Altempoest
engagéedepuisdeuxansdansune
actiond’insertionsocialedurable,
en liaisonavec l’associationEspoir.
L’initiativeestpartied’unconstat
desonP.-DGThierryMunier :dans
lecadredesmarchéspublics, les
entreprisesdoiventdonnerdes
heuresdetravailàunpublicen
difficulté.
Maisunefois lechantier terminé,
lapersonneseretrouvesouventau
pointdedépart,avec lesproblèmes
à l’originedesonéchec » :précari-
té,pasdetoit,pasderessources…
Pour luioffrirune2echance,Al-
tempofaitéquipeavecEspoirpour
l’accompagneret lui remettre le
piedà l’étrier. L’entrepriseassure la
formationde l’intéressée, l’associa-
tions’occupedesautressoucis :
logement, surendettement…Une
fois lapersonnesortiede lagalère,
Altempoutilisesonréseaupour lui
trouverunCDI.Àce jour, lepro-
grammeapermisàcinqbénéfi-
ciairesdeseremettredans le
circuit.Durablement.

Altempo à Bennwihr-Gare veut croître à l’international

Le provisoire, un marché durable

« NOTRE ACTIVITÉ c’est l’amé-
nagement du temps » aime à
dire Thierry Munier, son P.-DG.
Altempo, la bien nommée, s’y
adonne dans deux créneaux :
« l’installation et la gestion de
chantiers en site occupé : ce
sont des centres commerciaux,
des gares, des stations demétro
en rénovation, où la continuité
de l’exploitation doit être assu-
rée pendant les travaux », ex-
plique le chef d’entreprise.
Le second volet a trait à ce qu’il
appelle « lesmétiers d’usage » :
Altempo intervient pour mettre
en place des crèches temporai-
res, des locaux scolaires modu-
laires, dans les communes. Cela
implique du conseil juridique et
financier, des études, lamise en
place d’unmatériel de location,
du conseil, l’aide à l’exploita-
tion. Son bureau d’études con-
çoit des installations sur mesu-
re. Les locaux préfabriqués ne
sont pas réalisés sur place.Mais

la société fait 15 % de produc-
tion dans ses ateliers (fonda-
tions, poteaux de clôture) sur le
site de Bennwihr-Gare.

Sur le chantier
du Forum des Halles
En 12 ans, l’entreprise fondée
par Thierry Munier a bien évo-
lué. Elle a bâti une stratégie de
niche sur le marché du provi-
soire en se diversifiant et en
innovant.
Le tournant a été amorcé en
2006. À la réalisation d’instal-
lations techniques, la société a
ajouté des services (nettoyage,
gardiennage...). Et depuis 2012,
elle a révolutionné son modèle
de développement en jouant la
carte de l’innovation globale
avec le numérique.
Depuis sa création en 2003, Al-
tempo est passée de 7 à 42 per-
sonnes, et son chiffre d’affaires
a étémultiplié par six. Il devrait
atteindre 20 millions d’euros
cette année.
La PME haut-rhinoise travaille
pour une clientèle de maîtres
d’ouvrage privés et publics
comme Unibail, la SNCF, la
RATP ou les communes.
En pointe sur le marché du pro-
visoire, Altempo vient d’obtenir
u n p r ê t d ’ h o n n e u r d e

140 000 € de la Sodiv pour un
projet de réorganisation, qui
vient soutenir ses ambitions à
l’international. « On va exter-
naliser les fonctions support
pour se concentrer sur la créa-
tion de valeur ajoutée », résu-
me le dirigeant.
Aujourd’hui, la société travaille
essentiellement sur le marché
national. Sur sa carte de visite :
la gestion du chantier de réno-
vation du Forum des Halles, de
la création de la Philharmonie
de Paris ou de l’extension du
tram de Strasbourg. Le presta-

taire alsacien a décroché un
contrat avec l’ambassaded’Alle-
magne à Paris, grâce à « un
outil informatique très puis-
sant » (un logiciel de la gestion
des flux).
Pour accompagner ses projets
de croissance à l’export, la so-
ciété recrute 12 personnes afin
de compléter ses équipes. Elle
cherche un chef de produit in-
novation, un chargé de commu-
nication interne et externe, des
commerciaux (le service com-
mercial est à Paris) et des tech-
niciens de bureaux d’études.

95% dumatériel
revalorisés

Autre facette de sa politique :
Altempo inscrit sa croissance
dans une démarche de respon-
sabilité sociétale environne-
mentale. « Après leur utilisa-
tion, les matériels loués
reviennent pour être réutilisés
ou recyclés : 95 % de ce qu’on
installe sont revalorisés », sou-
ligne Thierry Munier.
Dans le même état d’esprit, ce
patron éco-responsable annon-
ce que les fondations jusqu’ici

Thierry Munier, P.-DG de la société Altempo, devenue un acteur reconnu sur le marché national
du provisoire. PHOTO DNA - LAURENT HABERSETZER

Architecte de l’éphémère, la
société Altempo, basée à
Bennwihr-Gare, propose des
solutions d’installations
provisoires clés en main :
bâtiments de chantier, lo-
caux scolaires ou tertiaires…

L’enveloppe du plan de
revitalisation, alimen-
tée par les usines qui
ont licencié, a été dotée

de 2,5 millions. Le dispositif est
destiné à stimuler la croissance
des entreprises en Centre-Alsace
et à générer des emplois.
Objectif : la création de 500 pos-
tes en deux ans. Les moyens
d’action : des aides directes ou
des prêts d’honneur attribués
par la Sodiv Alsace. Les premiè-
res représentent un montant de
2 millions d’euros, les seconds
de 1,6 million d’euros Lancé en
janvier, le plan de revitalisation
commence àporter ses fruits. Il a
apporté un soutien à trois pre-
miers dossiers (une quinzaine
d’emplois). Aujourd’hui, huit
nouvelles entreprises bénéfi-
cient de son appui pour une va-
leur totale de 567 000 euros.
Des PME industrielles innovan-
tes, qui se développent, qui ont
des marchés et qui embauchent.
Ces pépites témoignent d’une
dynamique de l’économie cen-
tralsacienne.

Les maisons BOOA®
passent à la vitesse
supérieure

Zoom sur les investisseurs qui
ont bien voulu lever un coin du
voile sur leurs projets d’investis-
sement.
La société Burger de Lièpvre,
monte en puissance dans la
construction demaisons BOOA®,
un concept innovant d’habitat à
ossature bois qu’elle a lancé en
2011 pour se diversifier et déve-

lopper la production sur son si-
te. Après un investissement de
2,5 millions d’euros en équipe-
ments pour augmenter la pro-
duct iv i té , Burger engage
300 000 € supplémentaires
pour développer la production
de maisons BOOA®. « Aujour-
d’hui, on fabrique deuxmaisons
par semaine. « L’objectif est de
passer à cinq dans les deux ans.
Le projet s’accompagne de la

création de 5 à 10 emplois à
l’usine de Lièpvre qui occupe
aujourd’hui 130 personnes »,
détaille Bertrand Burger le
P.-DG. L’entreprise a bénéficié
d’une aide de 34 000 euros.
« Un coup de pouce appréciable,
qui encourage l’entreprise fami-
liale à continuer à investir »
Aujourd’hui, la marque BOOA®
représente près de 25%de l’acti-
vité maison et enregistre cette

année une progression de 40 %.
Le créneaumaison en bois tire la
croissance de l’entreprise (+13%
en 2015) qui réalise un chiffre
d’affaires de 50 millions
d’euros.

Adam, la dragée haute
Les Dragées Adam de Herr-
lisheim près de Colmar ont obte-
nu, elles aussi, l’appui du plan
de revitalisation pour « un pro-

jet de réindustrialisation assorti
de la création de six emplois ».
L’entreprise sera accompagnée à
hauteur de 80 000 euros pour
samise enœuvre : 40 000euros
d’aide directe et 40 000 euros
de prêt participatif. En plein dé-
veloppement, la PME familiale
centenaire (32 personnes,
6,1 millions d’euros de chiffre
d’affaires) prévoit d’investir en-
viron 670 000 € en machines

dans la fabrication de dragées, et
la diversification dans les pro-
duits en chocolat, indique Frédé-
ric Kieselé, son directeur géné-
ral. Innovante, la confiserie
haut-rhinoise est « la seule au
monde à dragéifier des guimau-
ves ». En 2014, elle avait obtenu
une aide de 80 000 € de la Ré-
gion pour des investissements
de recherche et développement.
Adam fabrique 600 tonnes de
confiseries à base de sucre et de
chocolat élaborées à partir de
plus de 1 000 recettes. Ses pro-
duits sont vendus dans 45 pays.

Une trentaine de projets
détectés
Les autres entreprises éligibles
sont : Altempo, spécialiste des
installations provisoires (voir ci-
dessous) - la fonderie Schlum-
berger de Guebwiller pour un
programme de modernisation -
le constructeur de coffragesHus-
sor d’Orbey avec un programme
de recherche-développement
sur la sécurisation des chantiers
(DNA du 5 mai 2015) - ATS, une
nouvelle entreprise de Pfaffen-
heim issue de la synergie entre
un savoir-faire dans l’injection
plastique et la sous-traitance
automobile. Deux entreprises
ont préféré rester discrètes pour
l’instant sur leurs projets de dé-
veloppement : la société Lieb-
herr Components à Colmar, qui
réalise des pièces pour les pelles
minières et la scierie Schilliger à
Volgelsheim.
La CCI de Colmar, pilote du plan
de revitalisation, a recensé plus
de 30 projets d’investissement
industriels. La preuve que l’éco-
nomie centralsacienne redémar-
re. R

I.N.

La confiserie Adam, une des PME soutenue par le plan de revitalisation, va investir quelque 670 000 euros en équipements pour
la fabrication de dragées et de produits chocolatés. Document remis

HuitPMEduCentre-Alsaceobtiennentunsoutien financierpour leursprojetsdedéveloppement,
dans le cadreduplande revitalisationéconomique.A la clé : la créationde143emplois.

CENTRE-ALSACE Huit projets d’investissement soutenus, 143 emplois en perspective

Uneboufféed’air
pour l’économie

fabriquées en dalles de béton
vont intégrer des pneus recy-
clés. Du provisoire qui associe
le développement durable. R

I.N.


