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Dans un secteur aussi
concurrentiel que l’im-
primerie, où beaucoup
d’entreprises ont été 

contraintes ces dernières an-
nées de mettre la clé sous la
porte, c’est une performance.
La société Geiger verra cette an-
née son chiffre d’affaires pro-
gresser de 10 %. Il atteindra
3,5 millions d’euros, contre
3,2 millions en 2014.
Cette croissance est le résultat
d’un repositionnement de la
PME familiale de 25 personnes,
installée à Illkirch depuis 1930.
L’entreprise, qui s’était spéciali-
sée dans l’impression de docu-
ments administratifs et bancai-
res (papier à en-tête, factures,
relevés de comptes, formulai-
res, carnets, blocs, liasses, etc),
sans négliger pour autant la
réalisation de plaquettes, tracts
et autres mailings, a en effet
décidé il y a bientôt trois ans
d’élargir ses compétences.

Une nouvelle marque
dédiée : A.Geiger
Packaging

« En 2012, nous avons appris
un nouveau métier, celui de la
transformation du papier et du
carton », indique Jean-Christo-
phe Weitel, le dirigeant de l’en-
treprise. En fait, explique-t-il,
Geiger a décidé de se lancer sur
le marché du packaging « pour
accompagner un de (ses)
clients, un important groupe
agroalimentaire alsacien, qui
voulait remplacer les étiquettes
papier par des manchons car-
tonnés afin d’habiller différem-
ment une partie de sa gamme
de produits ».
L’imprimerie a alors acquis,
successivement, une presse off-
set cinq couleurs adaptée au
carton, une plieuse-colleuse,
un logiciel de création de packa-
ging en 3D et une table de dé-
coupe de dernière génération.

Ces équipements, qui ont com-
plété le parc de machines de
l’entreprise, ont représenté au
total un investissement de
« 1,5 million d’euros, soit la
moitié de notre chiffre d’affai-
res annuel, en trois ans », préci-
se M. Weitel.
L’imprimerie Geiger ne s’est pas
contentée de développer des
produits pour Colin Ingrédients
(l’industriel de l’agroalimen-
taire à l’origine du projet). Elle a
rapidement mis ses nouveaux
moyens au service de ses autres
clients, pour l’essentiel des PME
de la région ainsi que quelques
grands comptes. « Nous avons
décidé d’aller sur des marchés
qui ne sont pas pris par les gros

faiseurs », à savoir « les petites
séries et les produits très spéci-
fiques », précise l’entrepreneur.
Concrètement, « nous avons de-
mandé à nos clients quels sont
leurs besoins, leurs problémati-
ques et comment ils souhai-
taient mettre leurs produits en
valeur ». Avec un engagement,
celui de « livrer un prototype en
48 heures ».
Pour eux, l’entreprise d’Illkirch
a imaginé et fabriqué des boi-
tes, des étuis cadeaux, de la PLV
ou encore des supports de com-
munication avec des découpes
particulières ou des matériaux
nouveaux comme le PVC ou les
supports magnétiques. Des
« produits à plus forte valeur

ajoutée » que les imprimés tra-
ditionnels et moins soumis à la
concurrence qui tire les prix
vers le bas.

Investissements
dans la formation
Aujourd’hui, cette activité dé-
sormais portée par A.Geiger
Packaging -une marque dédiée
créée en 2014- « monte en puis-
sance », reconnaît le chef d’en-
treprise. « Notre objectif est
qu’elle représente l’an prochain
20 % de notre chiffre d’affai-
res ».
Toutes ces évolutions ont été
faites à effectif constant, souli-
gne-t-il. L’imprimerie, qui avait
été l’une des premières à être

labellisée Imprim’Vert en 2007,
a en fait investi dans la forma-
tion de ses salariés. « Notre per-
sonnel est polyvalent. C’est ce
qui fait notre richesse et notre
force », précise Jean-Christophe
Weitel, par ailleurs référent RSE
(responsabilité sociétale des en-
treprises) pour la région Est du
réseau ImpriFrance (qui fédère
62 imprimeries du pays).
Ce sont d’ailleurs les 25 salariés
de la PME qui ont fait découvrir
vendredi les nouvelles machi-
nes et les innovations qu’elles
ont permis de réaliser aux
clients et aux partenaires de
l’imprimerie. Un beau moyen
pour elle de fêter ses 85 ans. R
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Jean-Christophe Weitel (à droite) a fait découvrir vendredi les nouvelles activités de son entreprise à ses clients et partenaires.
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L’imprimerieA.Geiger, leader régionalde l’impressiondedocumentsadministratifs, a investi ces trois
dernièresannées1,5milliond’eurospourproposerdes solutionsdepackaging innovantesà sesclients.

Cettediversificationse traduirapour laPMEd’Illkirchparunecroissanceàdeuxchiffresen2015.
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Geiger sedéveloppe
dans le packaging
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ERSTEIN
Prix de
l’Entrepreneur
de l’année
QMARDI 29 SEPTEMBRE. Le
prix de l’Entrepreneur de
l’année 2015 pour la région
Est, organisé par le leader de
l’audit EY avec le concours de
plusieurs partenaires sera
remis au cours d’une cérémo-
nie qui draine habituelle-
ment beaucoup de monde (à
19h à l’auditorium du Musée
Würth, ZI Ouest, rue Georges-
Besse à Erstein). Sur invita-
tion. Contact : 0388228776,
sabrina.postel.mu-
guet@fr.ey.com

STRASBOURG
Congrès de l’Union
des syndicats de
l’immobilier (UNIS)
Q JEUDI 1ER ET VENDREDI
2 OCTOBRE. L’UNIS, une des
deux principales organisa-
tions professionnelles du
secteur de l’immobilier,
réunit son congrès annuel au
PMC pendant deux jours. En
présence de Christophe Ta-
nay, président de l’UNIS, et
de Dominique Blaesius, le
président du pôle Alsace,
près de 400 participants
(syndics, gérants et mar-
chands de bien, agents et
experts immobiliers) sont
invités à débattre des récen-
tes réformes gouvernementa-
les et de la « métamorphose
inéluctable de leurs mé-
tiers ». Outre un état des
lieux réglementaire et écono-
mique, quatre tables rondes
permettront d’échanger sur
l’impact des outils numéri-
ques, le rôle des marchands
de bien, la rénovation éner-
gétique des copropriétés
ainsi que de croiser les expé-
riences avec des profession-
nels de l’immobilier alle-
mands et britanniques. Le
scientifique Joël de Rosnay y
tiendra le rôle de grand té-
moin. Plus d’infos : www.unis-
immo.fr

STRASBOURG
Financements
européens pour
les technologies clés
Q JEUDI 1ER OCTOBRE. Le
Réseau Entreprise Europe
Alsace avec les Points de
Contact nationaux français et
allemands et le Réseau Euro-
pe Alsace organise une réu-
nion d’information sur les
financements européens
2016-2017 dans le domaine
des technologies clés généri-
ques, avec un focus sur les
nanotechnologies et maté-
riaux avancés, biotechnolo-
gies, procédés de production
avancés. Inscription avant le
30 septembre à la séance
plénière sur le site http://
www.b2match.eu/kets2016.
Contact : Isabelle Gouriou,
0388764523, i.gouriou@al-
sace.cci.fr

EXPORT
Rencontre d’experts
Colombie – Chili –
Pérou
Q JEUDI 8 OCTOBRE. CCI
Alsace Export propose aux
entreprises intéressées par
les marchés colombien,
chilien et péruvien de ren-
contrer M. Brun, CCI Franco-
Colombienne, M. de la Brosse,
CCI Franco-Chilienne et M.
Porras, CCI Franco-Péruvien-
ne. Elles auront également
l’opportunité de rencontrer
des experts Coface, douane et
bpifrance. Participation
gratuite, inscription obliga-
toire avant le 2 octobre.
Contact : Marianne Genet,
0389365487, m.genet@alsa-
ce.cci.fr

RUMERSHEIM-LE-HAUT

La filière maïs
au salon de l’artisanat
PRÈS DE 5000 VISITEURS
sont attendus ce samedi et ce
dimanche au salon de l’artisa-
nat et des métiers qui se tient
à Rumersheim-le-Haut autour
de la salle des sports sur près
de 2000m2. Une cinquantaine
d’entreprises seront présentes
et un grand espace extérieur
avec des ateliers et des anima-
tions pour petits et grands
sera occupé par la filière maïs
avec les agriculteurs locaux et
le concours de la chambre
d’agriculture, de la FDSEA 68,
des établissements Armbrus-
ter, de la CAC et du groupe
Haag. Leur objectif est de faire
mieux connaître cette produc-
tion et cette filière qui repré-
sente 15 000 emplois en
Alsace (autant que l’industrie
automobile). « Il faut savoir
aussi que le maïs est présent
dans plus de 3 500 produits
de notre quotidien, pas seule-
ment les produits alimen-

taires mais aussi les cosméti-
ques, les produits
pharmaceutiques, les embal-
lages, la papeterie, les textiles
ou les peintures » précise
Danielle Brass, agricultrice à
Roggenhouse et vice-présiden-
te de la chambre d’agricultu-
re.

Les agriculteurs de la région
présenteront la production et
la filière du maïs. PHOTO DNA

DÉVELOPPEMENT Financement de la Sodiv

4 dossiers, 21 emplois

POUR LA RENTRÉE, la Sodiv a
financé une entreprise dans le
Haut-Rhin et trois dans le Bas-
Rhin, toujours avec un bel
éclectisme. 
À Herrlisheim-près-Colmar, la
confiserie Adam, dont l’origine
remonte à 1912, et qui fabrique
des produits de confiserie dra-
géifiés, bénéficiant du label
« Entreprise du patrimoine vi-
vant », se voit accorder un prêt
participatif de 40000 euros de-
vant se traduire par la création
de 4 emplois d’ici 2017, en plus
des 26 existants. Adam entend
développer ses produits sophis-
tiqués sur les marchés interna-
tionaux et devenir une marque
appréciée des épiceries fines. 
À Schiltigheim, Accsys, créée

en 2001, est spécialisée dans
travaux en hauteur ou d’accès
difficile, dans le conseil et la
formation, ainsi que dans le né-
goce d’équipements de protec-
tion individuelle.

Sécurité, confiserie,
logiciels et cartes
électroniques
La société souhaite créer un es-
pace dédié à la formation à la
sécurité pour les éoliennes offs-
hore. Elle a aussi le projet de
démarrer une fabrication de pe-
tites pièces métalliques pour le
bâtiment. En vue de la création
d’au moins 7 emplois, s’ajou-
tant aux 13 existants, l’entre-
prise va bénéficier d’un prêt
participatif de 84000 euros,
s’inscrivant dans le plan de re-
vitalisation UPM Stracel. 
À Strasbourg, Kenora Techno-
logies emploie 3 personnes et
développe un logiciel de ges-
tion des services de santé au

travail. Pour poursuivre son dé-
veloppement dans les grands
comptes en investissant dans la
création de nouveaux logiciels
et en action commerciale, l’en-
treprise souhaite créer 5 em-
plois supplémentaires via un
prêt participatif de 50 000
euros.
Enfin à Gundershoffen, Acea,
qui produit des cartes et des
ensembles électroniques, envi-
sage de créer 5 emplois en plus
des 54 existants grâce à la mo-
dernisation de ses équipements
de production et en dynami-
sant son action commerciale.
La société est née de la reprise,
en 2011, du site par son ancien
responsable, Thierry Mohr, à la
suite du désengagement de sa
maison-mère. L’entreprise va
bénéficier d’un prêt participatif
de 71500 euros, dans le cadre
du plan de revitalisation Bürs-
tner. R

A.L.

La société de financement
Sodiv a décidé en septembre
de financer quatre entrepri-
ses pour 245000 euros.
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