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DÉVELOPPEMENT

Coup d’envoi pour
la seconde phase

La Sodiv accompagne cinq
entreprises et 56 emplois
LA SODIV, société de finance-

ment à l’actionnariat public et
privé, vient de donner son feu
vert à cinq projets de développement d’entreprises auxquelles elle attribue globalement
610 000 euros pour la création à terme de 56 emplois.
Les 39 interventions réalisées
en 2014 pour 3,3 millions
d’euros ont permis de créer ou
sauvegarder 400 emplois
À Colmar, la société Exhelia,
créée en 2013 par Stéphane
Jopurdain et Luis Franco,
spécialisée dans les travaux
de rénovation énergétique
avec garantie de performances, va bénéficier d’un prêt
participatif de 140 000 euros,
permettant de créer 10 emplois d’ici 2017, en plus des 7
postes qu’offre l’entreprise
actuellement. Exhelia veut
gagner en notoriété dans son
secteur d’activité en réalisant
des chantiers de référence et
en obtenant les qualifications
et certifications nécessaires.

Des investissements
de Hoerdt à Lapoutroie
Le fabricant de portails et
clôtures en aluminium
Tschoeppé Industrie, à
Hoerdt, veut passer à la vitesse supérieure sous l’impulsion de Philippe Tschoeppé,
petit-fils du fondateur du
groupe créé en 1956 dans le
nord de l’Alsace. Pour y parvenir, l’entreprise entend développer son réseau de distributeurs agréés en France et à
l’étranger. L’entreprise veut
également moderniser son
outil de production et améliorer sa visibilité commerciale.
Quinze emplois vont être
créés d’ici 2017, en plus des
64 existants. Pour cela, Tschoeppé Industrie se voit
accorder un prêt participatif
de 150 000 euros.

La centrale d’achats Fleck
Beyer, de Wittenheim, opérant sur le secteur des dispositifs de sécurité contre les
vols, est de création toute
récente, en août 2015, reprenant les six sociétés du groupe Fleck. Le dirigeant, Philippe Beyer, annonce son
intention de créer 7 emplois,
en plus des vingt postes actuels. Il bénéficie à ce titre
d’un prêt participatif de
70 000 euros.
Le fabricant de chaussettes
Labonal, à Dambach-la-Ville,
travaille depuis longtemps
avec la grande distribution
mais veut amplifier sa présence auprès des détaillants, des
grands magasins mais aussi
des particuliers en créant ses
propres boutiques. Le programme de développement
engagé par Dominique Malfait, qui comprend également
des investissements industriels, prévoit la création de
14 emplois sur trois ans,
s’ajoutant aux 93 existants.
Un prêt participatif de
150 000 euros sera apporté
pour le financer.
Enfin la Fromagerie du Pays
Welsche, ou Fromagerie
Haxaire, de Lapoutroie, seule
entreprise alsacienne à assumer à la fois la fabrication et
l’affinage du célèbre munster,
veut renforcer sa présence
dans les fromageries de centre
ville avec un produit haut de
gamme dans un emballage
spécifique, mais aussi accroître sa production par d’importants investissements. La
fromagerie, que dirige Florent
Haxaire, de la troisième génération, va créer 10 emplois
d’ici 2017, s’ajoutant aux 24
actuels, et bénéficiera à ce
titre d’un prêt participatif de
100 000 euros.

La première pierre du chantier de la seconde phase de la RN 353, section de voie
express reliant l’A 35 à la zone d’activité de Fegersheim, a été posée hier.

P

rès d’une centaine
d’invités, élus locaux,
représentants des services de l’État et entreprises concernées par le projet, ont assisté hier sous un
magnifique soleil au lancement officiel des travaux de la
seconde phase de la RN 353,
appelée rocade Sud de Strasbourg. D’ici cinq ans, si tout
va bien, un nouveau tronçon
de 4,6 km de voie express
prolongera la première phase,
ouverte à la circulation en
juin 2000. Reliant celle-ci à
l’échangeur de Geispolsheim
sur l’A 35, elle doit notamment améliorer le fonctionnement de l’échangeur de la Vigie, régulièrement
congestionné.

Le dossier a été
examiné à deux
reprises par le CNPN
La première pierre a été posée
symboliquement, et de manière collégiale, par Philippe
Richert, président de la Région Alsace, Jean-Philippe
Maurer, vice-président du
conseil départemental du
Bas-Rhin, Robert Herrmann,

CHÂTENOIS Chaussures

Bionat : le développement passe
par le financement participatif

DEPUIS une douzaine d’an-

nées, Bionat dont le siège est à
Châtenois et l’usine à Cholet
dans le Maine-et-Loire, propose
des chaussures respectueuses
de l’environnement, au cuir
tanné sans chrome ni métaux
lourds et aux semelles en pur
caoutchouc.
Malgré l’ouverture de nouveaux points de vente (six en
tout : deux à Paris, un à Strasbourg, Colmar, Toulouse et
Marseille sans compter le
magasin d’usine à Châtenois)
et les expo-ventes dans les

commerces et salons bio, la
production stagne actuellement à 10 000 paires par an.
« Notre objectif est de toucher
maintenant un public plus
large que les seuls amateurs de
produits bio, explique Rémy
Caspar, dirigeant de l’entreprise. Nous avons déjà commencé
à rajeunir la gamme mais il
faut aller plus loin encore et
moderniser notre outil de
production. »
Bionat emploie 25 personnes
riches d’un « savoir-faire made
in France respectueux de l’humain et de l’environnement ».
L’entreprise vient de lancer une
campagne de financement
participatif avec l’espoir de
rassembler 50 000 euros avant
le 20 janvier.
Q Plus d’informations:

www.bionat.fr

ECKBOLSHEIM Technologies médicales

Biosynex lance une
augmentation de capital
CINQ MOIS après avoir fusion-

né avec la société Prodiag (DNA
du 7 juillet 2015), la société
alsacienne Biosynex, qui a
donné son nom au nouvel
ensemble spécialisé dans la
conception, la fabrication et la
distribution de tests médicaux,
annonce une augmentation de
capital par émission d’actions
d’un montant de 1,96 million
d’euros. Cette levée de fonds, la
troisième en trois ans, doit
permettre au nouveau groupe
basé à Eckbolsheim (100 sala-
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président de l’Eurométropole
de Strasbourg, et Stéphane
Fratacci, préfet d’Alsace, au
nom des quatre parties qui
cofinancent l’investissement
(60 millions d’euros) inscrit
au contrat de plan État-Région 2015-2020. La cérémonie, organisée en plein champ
par la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement
(Dreal) d’Alsace, maître
d’ouvrage du projet, a eu pour
cadre la zone de travaux où
depuis près d’un mois a démarré la construction d’un
pont rétablissant un chemin

agricole, sous lequel filera la
voie express.
Il s’agit de l’un des quatre
ouvrages d’art qui vont progressivement sortir de terre
d’ici la fin 2016. Ils devront
être achevés pour 2018 quand
commenceront les opérations
de terrassement et d’assainissement préalables à la réalisation des chaussées proprement dites.

Fouilles archéologiques
sur 7 hectares
Le démarrage du chantier intervient huit ans après la déclaration d’utilité publique du
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OBERNAI Un poseur de parquets peu ordinaire
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L’entreprise alsacienne de
chaussures naturelles Bionat va recourir au financement participatif pour élargir sa gamme et moderniser
son outil de production.
Objectif : 50 000 euros.

La construction d’un premier ouvrage d’art a démarré fin
septembre entre Fegersheim et Geispolsheim-Gare.

projet en avril 2007. Dans l’intervalle, il a fallu définir et
valider les mesures limitant
les impacts sur le milieu naturel et la biodiversité. Pour
cela, le dossier a été examiné
à deux reprises par le conseil
national de la protection de la
nature (CNPN) qui a accordé
des dérogations pour trois espèces végétales protégées.
« Des mesures d’accompagnement et de compensation ont
également été prises pour
plusieurs espèces animales
remarquables, dont le grand
hamster et le crapaud vert »,
relève Jean-Luc Nardin, responsable de l’opération à la
Dreal.
Cinq secteurs, définis par le
Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan et couvrant 7 hectares, soit le tiers
de l’emprise du projet, doivent également faire l’objet de
fouilles, réparties en deux
tranches. « La première est
achevée depuis peu. Elle a notamment permis de mettre au
jour des vestiges et des sépultures qui témoignent d’une
occupation entre le Néolithique, soit 5 000 ans avant notre ère, et le IVe siècle », a
précisé hier Frédéric Seara,
conservateur régional de l’archéologie.
X.T.
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riés, chiffre d’affaires consolidé
de 20,5 millions d’euros en
2014) de renforcer ses fonds
propres afin de financer le
développement et le lancement
de nouveaux produits (test de
rupture prématurée des membranes fœtales, autotest HIV,
lecteurs de tests connectés,
etc.) en France et à l’international.
Fondée en 2005, Biosynex est
cotée sur le marché Alternext
de la bourse de Paris depuis
2011.

Des lames d’exception
Les dimensions des lames
de parquet qu’il vend impressionnent. Tout comme
la notoriété de son portefeuille de clients. Pourtant,
Daniel Forster travaille seul,
dans un discret local du
centre-ville d’Obernai.
LE PARQUET sur mesure et

haut de gamme, voilà la niche
sur laquelle Daniel Forster a
réussi à faire prospérer son
entreprise, Parquet’in Concept, qui affiche aujourd’hui
un chiffre d’affaires de
800 000 euros : « Les plus
longues lames qu’on ait posées mesuraient 18,40 m d’un
seul tenant sur 47 cm de large, chez un jeune milliardaire
de Pforzheim », entre Karlsruhe et Stuttgart. Dans le commerce, les plus longues dépassent à peine les 2 mètres de
long…

Des ministres
comme clients
S’il a décroché d’autres marchés de prestige en Allemagne, mais aussi épisodiquement au Liban ou en Arabie
Saoudite, c’est en France qu’il
réalise l’essentiel de son activité. À Paris et Megève surtout. Dans la station de ski de
Haute-Savoie, il annonce
avoir posé le parquet chez des
ministres français, un ancien
premier ministre espagnol,
chez l’industriel Norbert Dentressangle etc. « J’ai aussi fait
des boutiques Kenzo et Vuitton un peu partout dans le
monde, raconte-t-il. Ça a démarré au culot, en répondant

Daniel Forster, poseur de parquets, ici sur un chantier à La Wantzenau. PHOTO DNA - MICHEL FRISON
à un appel d’offres de Kenzo
pour sa boutique place de la
Madeleine à Paris sur 400 ou
500 m2. Mais ma référence
reste l’hôtel de la Cour du Corbeau à Strasbourg. » Un quatre étoiles où il a recouvert
1 200m2.
Les prix, avec du chêne de
500 ans d’âge ou des bois exotiques rares, s’envolent : jusqu’à 800 ou 900 euros le m²
posé pour un parquet vendu
aux Galeries Lafayette.
Il continue cependant à servir
des particuliers du coin
d’Obernai, pas toujours fortunés mais qui ont envie d’un
très beau produit. Y compris
pour des micro-marchés. « La

souplesse est une de mes forces. Je m’adapte à tout. Je
viens de rentrer une commande de 20 m2. Qui fait ça ? »,
glisse-t-il, des étoiles dans les
yeux. Sa technique : emmener
son client à l’usine Bimbo de
Sexau, près de Fribourg, marque dont il a l’exclusivité en
France.

Des débuts
comme charron
Si aujourd’hui le haut de gamme représente 70 % de ses
ventes, le démarrage n’a pas
été facile. « Aujourd’hui, j’ai
un chantier de ce type par
semaine. Mais il m’a fallu
trois ou quatre ans pour ven-

dre le premier parquet haut de
gamme. Il était 30 % plus cher
que les autres et je n’avais ni
expérience, ni chantier de référence. »
L’entreprise a en effet une longue histoire. Créée en 1924 à
Osthouse (canton d’Erstein)
avec une activité de charron,
elle s’est doucement tournée
vers la menuiserie puis le parquet. Daniel Forster l’a reprise
il y a 20 ans et a eu jusqu’à
sept salariés. Avant de décider
de rester seul à la barre pour
faire ce qu’il aime, le commercial, et déléguer la pose à des
sous-traitants triés sur le volet.
GUILLAUME MULLER
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