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Chers amis entrepreneurs,
 
Lorsque je vous rencontre vous êtes unanimes 
pour me faire part de votre exaspération.

Vous êtes découragés par le niveau :
 
• des charges sociales
• des impôts et taxes de toutes sortes
• des réglementations inapplicables
• des normes
• des lourdeurs administratives
• de suffisance et d’arrogance de ceux  
   qui vous contrôlent
 

Vous me citez des exemples à n’en plus finir pour démontrer l’incapacité de nos élus à 
gérer. Nous savons bien que leur seule capacité réside dans la dépense. Gérer est un art 
qu’ils ignorent.

Il est temps de réagir. 

Il est temps que ceux qui créent la richesse, créent les emplois, prennent des risques, 
s’unissent et se mobilisent pour se défendre, pour transmettre l’esprit d’entreprise, pour 
mettre au grand jour les injustices, les barrières et les absurdités qui nous empêchent de 
travailler.

Je sais que vous êtes déçus de nos organisations patronales et consulaires. Ne restons 
pas les bras croisés sur le navire à la dérive.

Rejoignez nous, soutenez nous. 

Faisons nous entendre et faisons de notre pays un espace ou entreprendre et travailler 
dans la dignité redeviennent possible.

Merci à vous. 
René Hans

Président
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LEs ENTREpRENEURs VOUs paRLENT !

Nous soutenons la colonne 
vertébrale de l’entreprise.
par alsace Micro services

Depuis 20 ans, la société alsace 
Micro services accompagne 
les pME dans leurs besoins 
de matériels et de services 
informatiques. Elle assure une 
continuité de service, pour que 
son entreprise cliente puisse en 
faire autant. 
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NOUVEAU !

A vos côtés pour décrocher 
votre crédit bancaire. 
par Capital Initiative Financement

Racket fiscal et destruction d’entreprises !
Découvrez l’article d’IDEE pME sur le blog Emploi 2017. 

L’histoire de Maurice, dirigeant d’une modeste saRL confronté à de nombreuses difficultés 
lors d’un contrôle fiscal.  Maurice nous a donc appelé à l’aide. La loi a rendu l’impossible, 
possible : l’Etat peut nous taxer sur un revenu jamais perçu. 
Si nous laissons faire, c’est la ruine de nos entreprises ! 
Découvrez toute l’histoire en consultant notre tribune sur notre site internet : www.idee-pme.fr

Certains professionnels peinent 
encore à faire appel à un cour-
tier pour faciliter leurs relations 
avec une banque. pourtant, Fa-
bien Dumoulin, de formation 
comptable, devenu profession-
nel de la banque, se consacre 
depuis six ans aux demandes 
d’entrepreneurs dans ce do-
maine. Il n’a jamais été autant 
sollicité.
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La reprise d’entreprise,  
une opportunité de succès.
par Michel simond

Leader national en nombre de 
transaction, le cabinet de conseil 
en cession et reprise d’activi-
té Michel simond compte 300 
collaborateurs en France. En 
alsace, douze consultants ac-
compagnent 1 000 acquéreurs 
et 450 vendeurs de commerces 
et d’entreprises.
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Idee pme eN ACTION !

La défense individuelle sur le terrain

Voici les actions entreprises depuis la création d’IDEE pME le 15 janvier 2016.

• Envoi d’un mailing postal à 9 000 entreprises alsaciennes de 3 à 9 salariés pour les inviter à nous rejoindre.
> peu de réaction !  Les entrepreneurs gémissent mais ne sont pas enclins à assurer leur défense.

• Réunion de la première équipe de 16  bénévoles le 19 février 2016.

• Mise en ligne du site www.idee-pme.fr

• Chaque jeudi, nous publions sur la Tribune une mésaventure des chefs d’entreprise.
       > allez sur le site
       > Réagissez !
       > Diffusez, faites des commentaires

• Déjeuner avec Gérard Nicoud, le 1er avril 2016, 64 participants : merci à tous.

• René Hans a rencontré le député maire d’Etampes le 19 mai 2016 pour la mise en place de
   l’académie des Entrepreneurs à Etampes en septembre 2017.

• Intervention de deux bénévoles
> problème de sécurité
> problème fiscal

A vOS AgeNdAS ! 
Notez dès à présent la date de notre assemblée générale qui se tiendra le 17 novembre 2016 à l’Hôtel Europe à Horbourg-Wihr, 

où nous vous présenterons les projets des candidats de l’académie des Entrepreneurs.

• 5000 plaquettes imprimées
• 700 envois aux conseillers départementaux 67 et 68, aux conseillers régionaux
  alsace ainsi qu’aux Maires des 10 plus grandes villes d’alsace. 

AUCUNe RÉACTION à Ce JOUR !
C’est dire au combien nos élus sont préoccupés par le problème du chômage.

• 10 candidats se sont manifestés pour participer aux formations qui débutent en
  septembre. Une première réunion en présence de 5 candidats s’est tenue 
  le samedi 4 juin 2016 à sausheim.

L’Académie des entrepreneurs a déjà réalisé :

A ce jour,  
nous comptons :

57 membres

10 bénévoles

4 antennes 
sausheim (68) - Entzheim (67)

Belfort (90) - Étampes (90)

L’Académie des entrepreneurs,
Une initiative d’IDEE PME... la clé du succès pour entreprendre.

L’académie des Entrepreneurs vous accompagne tout au long de la vie de votre entreprise (création, reprise, développement...) 
en vous aidant à créer votre réseau, en vous formant et en vous informant sur les détails qui feront de votre entreprise un succès.

développez vos compétences
Les formations dispensées tout au long de l’année s’adressent à toutes les personnes motivées, chefs d’entreprise en activité 
mais également salariés en reconversion ou demandeurs d’emplois.

L’encadrement
Durant l’année de formation, le participant est accompagné par un parrain avec qui il conservera une véritable relation de conseil 
et de suivi.

Une formule libre-accès
Cette formation se déroule sur l’année entière. Elle peut être intégrée à tout moment de l’année et suivie en boucle.  
Les formations sont accessibles à la carte et ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois à l’hôtel Europe à Horbourg-Wihr.

• Le coût de la formation est de 170€ ttc/ journée (100€ ht de formation + 20€ de TVa + 50€ de restauration).
• Horaires : de 9h à 12h et de 13h à 17h.

N° DATES THéMATIquE DéTAILS DES fORMATIONS

01 2 septembre 2016 UN JOUR
pOUR RÉUssIR

• Un jour pour réussir, ambition de l’entrepreneur et vision stratégique.
• Acheter et vendre… Evaluer les projets.

02 7 octobre 2016 LE BUsINEss pLaN : 
LE sÉsaME • Elaborer un plan stratégique, comprendre son marché et son environnement.

03 4 novembre 2016 JURIDIQUE • Quel statut juridique choisir pour son entreprise ?
• Maîtriser les règles du bail commercial et du contrat de mariage.

04 2 décembre 2016 sTRaTÉGIE • 100 jours pour réussir : de la stratégie de son entreprise au plan d’action.

05 6 janvier 2017 GEsTION ET
COMpTaBILITÉ

• Connaître les règles d’or. Calculer son prix de revient  
  et son seuil de rentabilité, appréhender les points clés d’un bilan.
• Connaître les règles de facturation et maîtriser les documents administratifs
   incontournables.

06 3 février 2017 ORGaNIsaTION
• Gestion des flux (achat/vente), des stocks (créances et dettes),  
   optimisation et financement.
• Du business plan à la réalité. Organisation administrative.

07 3 mars 2017 sOCIaL • Droit du travail, recrutement, licenciement, salaire et charges sociales,  
  contrat de travail.

08 7 avril 2017 COMMERCIaL • Intégrer les techniques de vente et de négociation avec nos experts.

09 5 mai 2017 COMMUNICaTION
• L’ E-marketing : communiquer sur le web, définir sa stratégie marketing,  
  choisir les outils de communication adéquats.
• Rédiger sur les réseaux sociaux, maîtriser son e-reputation.

10 2 juin 2017 MaNaGEMENT • Entrepreneur & Manageur : manager ses collaborateurs,  
  développer le management de la performance au sein de la pME.

11 7 juillet 2017 FIsCaLITÉ • La fiscalité : les astuces du système fiscal !  
  On vous dira tout ce que vous devez savoir.

uNE fORMATION OffERTE à cHAquE MEMbRE IDEE PME !
Détails et inscription en ligne sur : www.idee-pme.fr (rubrique Académie des Entrepreneurs).
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Capital Initiative, 
le modèle du rachat temporaire d’actifs

Capital Initiative notre bras financier a récolté plus de 121 000 euros en souscriptions nouvelles. 

Nous sommes intervenus à hauteur de 100 000 euros pour l’achat de machines et matériels de transport pour 4 entreprises. 

Nous avons racheté la résidence d’un entrepreneur lors de la vente aux enchères pour 370 000 euros.  
Ce bien avait été remis en garantie à la banque. Nous avons ainsi évité le pire à l’un des nôtres.

René HANS a participé à la réunion de travail qui s’est tenu à l’entreprise Emanuel Lang le 6 juin  en présence de monsieur 
Arnaud montebourg qui s’était impliqué personnellement pour la sauvegarde de cette entreprise.

Notre action est concrète, souscrivez et faites souscrire !!

René HANS a également participé à la conférence « fINANcER SON ENTREPRISE AuTREMENT » le 23 mai à l’EM  
(Ecole de Management) de strasbourg.

Le 21 janvier dernier, nous avons présenté Capital Initiative à paris en présence de monsieur Claude guéant.

Infos : www.capital-initiative.fr
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Certains professionnels peinent encore 
à faire appel à un courtier pour faciliter 
leurs relations avec une banque. Pourtant, 
Fabien Dumoulin, de formation comp-
table, devenu professionnel de la banque, 
se consacre depuis six ans aux demandes 
d’entrepreneurs dans ce domaine. Il n’a ja-
mais été autant sollicité. 

«J’aime être au plus près de l’économie 
alsacienne, c’est pourquoi les profession-
nels sont mon cœur de cible ». Fabien Du-
moulin est entré dans la banque en tant 
que conseiller clientèle, puis a gravi les 
échelons, pour devenir Directeur d’Agence. 
Il y a six ans, il se convertit au métier de 
courtier. Sa mission est d’accompagner 
les entrepreneurs dans leurs projets pro-
fessionnels, reprise d’entreprise, création, 
développement, trésorerie, ou pour obte-
nir les meilleures conditions auprès des 
banques. 

Il conseille des entrepreneurs aux profils 
d’activités très variés : « Souvent, ils ne 
pensent pas avoir les atouts nécessaires 
ou rencontrent des difficultés avec leur 
banque ». Fabien Dumoulin leur propose 
une négociation avec leur propre banque, 
mais il travaille aussi avec la plupart des 
établissements (régionaux et nationaux). 

« Il est parfois laborieux de comprendre le 
message de la banque : arrêt d’un décou-
vert autorisé jusqu’alors, refus de prêt par 
exemple. Je peux servir de décodeur ». 
La situation actuelle est particulière et 
sans précédent : «Les taux n’ont jamais 
été aussi faibles, mais les banquiers sont 
aussi plus sélectifs. La règlementation 
bancaire s’est alourdie. Aujourd’hui on 
parle dans les banques davantage de 
«conformité» plutôt que de développe-
ment commercial ! La plupart des ban-
quiers ont la volonté de soutenir l’écono-
mie et la création d’entreprise, mais ils ont 
de moins en moins de pouvoir. Ils sont les 
premiers à le regretter».

Un net regain de demande  
de financement de projet.

Les sollicitations ne cessent de croitre : 
«Depuis un an, je remarque avec joie un 
net regain de demandes de financement de 
projet. Cela laisse présager une reprise de 
l’activité». Cela ne l’empêche pas de traiter 
des dossiers plus complexes: «En cas de 
difficulté de trésorerie, je ne le dirais jamais 
assez, n’attendez pas les premiers rejets de 
chèques ou de prélèvements. La première 
chose qu’une banque regarde, ce sont les 
extraits de comptes. Ne sollicitez pas votre 
comptable ou le courtier en dernier re-
cours, quand il est souvent trop tard». 

Dans tous les cas, Fabien Dumoulin 
constitue un dossier et il va à la rencontre 
des partenaires bancaires. Il sélectionne 
des conseillers qu’il ira rencontrer avec 
son client. «Je me mets «à côté» de l’en-
trepreneur avec l’expert-comptable pour 
préparer le meilleur dossier étudiable et 
réalisable par une banque. Je ne suis pas 
là pour juger. Cela n’empêche pas l’hon-

nêteté pour autant. Je ne garantis pas de 
résultat, mais lorsque je m’engage, je vais 
jusqu’au bout. Je suis là pour permettre 
aux entrepreneurs de réaliser leur projet 
ou de sortir d’une situation complexe. Ma 
devise est simple : si je n’apporte rien je ne 
coûte rien». La rémunération peut aller de 
1 à 3% du montant de financement accor-
dé. Malgré un contexte général marqué par 
des taux bas, il peut arriver que la banque 
propose un taux plus élevé en contrepartie 
du risque qu’elle perçoit. «Pour le créateur 
d’entreprise, le principal est d’être suivi. 
Plus que la question du taux, lorsque l’on 
crée une activité, l’interrogation porte plus 
sur la faisabilité, la caution personnelle 
demandée et sur le conseiller. Un interlo-
cuteur qui apporte un suivi est devenu un 
critère primordial».

Alors qu’il aurait pu choisir d’œuvrer dans 
les prêts immobiliers, plus rentables, 
Fabien Dumoulin préfère accompagner les 
entrepreneurs : « Je suis fier de pouvoir dire 
que j’ai participé à plus d’une centaine de 
créations d’entreprises en Alsace. Je suis là 
jusqu’au déblocage du prêt, mais je peux les 
accompagner au-delà, pour les conseiller 
sur les tarifs bancaires par exemple ».  

A vos côtés pour décrocher votre crédit bancaire. 
Par Capital Initiative Financement

CApITAL INITIATIve  
FINANCemeNT
Fabien dUmOULIN 
32 rue du 22 novembre  
67000 strasbourg
Tél. 03 88 22 89 79 
financement@capital-initiative.fr
www.capital-initiative.fr

Leader national en nombre de transaction, 
le cabinet de conseil en cession et reprise 
d’activité Michel Simond compte 300 
collaborateurs en France. En Alsace, 
douze consultants accompagnent 1 000 
acquéreurs et 450 vendeurs de commerces 
et d’entreprises. 

«Notre métier consiste à présenter des 
opportunités de reprise de commerces 
et d’entreprises à des personnes qui ont 
le souhait d’entreprendre en Alsace», 
énonce Lucas Fattori, directeur du 
cabinet Michel Simond Alsace. Les 
consultants se répartissent sur toute 
la région et le cabinet dispose de trois 
bureaux : Strasbourg-aéroport, Sausheim 
et Nancy. « Nous travaillons à 70% avec 
des primo-accédant, ils n’ont jamais été 
à leur compte, par exemple des anciens 
cadres qui quittent leur entreprise avec 
un chèque. Ils découvrent alors les 
difficultés liées à l’entreprenariat. Nous 
les accompagnons jusqu’à ce qu’ils 
soient en place». L’action est menée avec 
conviction : « Nous sommes investi auprès 
des entrepreneurs. Toute l’équipe pense 
que c’est par l’entreprenariat que notre 
région pourra rayonner. Sans employeur, 
point d’emploi ».

La majorité des cessions concerne le 
secteur du Commerce : hôtel, restaurant, 
boulangerie, bureau de tabac, magasin 
de détail, supermarché,… mais aussi des 
PME manufacturières et PMI. « Nous 
disposons d’une base de données de mille 
acquéreurs potentiels. Nous les avons tous 

rencontrés, avons vérifié leur capacité 
financière et leur projet professionnel. 
Nous les accompagnons jusqu’à la 
réussite de l’opération ». Le cabinet est 
rémunéré au succès, uniquement lorsque 
la vente est réalisée. 

Pour le vendeur, l’accompagnement 
consiste à trouver un acquéreur fiable à 
un prix de vente juste. « 30% des vendeurs 
n’acceptent pas le prix que nous fixons. 
Mais nous maintenons notre position, car 
c’est un gage pour l’acquéreur d’avoir des 
biens au prix du marché ».

La première étape passée, le cabinet 
propose à l’acquéreur des opportunités, 
selon ses critères notamment 
géographiques et financiers. Après avoir 
rencontré le vendeur, l’acquéreur consulte 
les éléments clés du dossier d’acquisition : 
baux, bilans, contrats périodiques, état 
du personnel… La mission du consultant 
ne s’arrête pas pour autant : « Nous 
l’accompagnons dans la phase de né-
gociation. Si l’on trouve un terrain d’entente 
avec le propriétaire, nous supervisons 
la rédaction du compromis de vente, de 
sorte qu’il soit le plus précis, notamment 
avec un inventaire clair du matériel ».  

Reprendre un commerce  
ou une entreprise, c’est se lancer  

dans l’entreprenariat  
avec des garde-fous.

Débute alors une phase primordiale: l’ac-
compagnement dans la levée des condi-
tions suspensives. «Notre objectif est de 
maximiser la levée de ces clauses». L’une 
des modalités principales est l’obtention 
d’un accord de financement. «Pour rem-
plir cette mission d’intermédiaire en opé-
rations de banque, nous sommes immatri-
culés au registre unique des intermédiaires 
tenu par l’ORIAS. Nous récoltons toutes 
les informations nécessaires concernant 
l’acheteur. Nous élaborons son dossier de 
financement complet qui sera transmis 
aux banques avec lesquelles nous avons 

des accords. L’apport personnel exigé par 
la banque est souvent le point le plus déli-
cat. Il peut s’élever de 20 à 40% du prix de 
vente. Ce qui fera la différence est le CV et 
le projet de l’acquéreur».  

Lucas Fattori ne nie pas que ces dé-
marches s’apparentent parfois à un par-
cours du combattant pour l’acquéreur. 
«En 2014, il fallait compter 18 mois entre 
le moment où il trouvait le commerce et le 
jour d’entrée dans les locaux. C’était déjà 
long. En 2015, c’est 21 mois. Pourtant, les 
difficultés ne font que commencer. L’en-
trepreneur n’a pas été formé à toutes les 
contraintes. C’est pour cette raison que 
je pense qu’IDEE PME et l’Académie des 
entrepreneurs sont utiles. Lorsque nous 
l’avons installé, notre mission est achevée, 
mais nous suivons toujours nos clients. 
Nous avons 30% de récurrences. C’est-à-
dire que nos clients reviennent nous voir 
quelques années plus tard pour dévelop-
per leur entreprise en achetant d’autres 
structures, pour se diversifier ou encore 
pour re-vendre et acheter plus gros». 

Les obstacles n’empêchent pas de grandes 
satisfactions : « Le taux de pérennité des 
entreprises reprises est nettement plus 
élevé que celui des entreprises créées. Re-
prendre un commerce ou une entreprise, 
c’est se lancer dans l’entreprenariat avec 
des garde-fous. Le risque inhérent à l’en-
treprenariat est alors limité, car il peut 
être anticipé à la vue de l’activité de la so-
ciété reprise». 

La reprise d’entreprise, une opportunité de succès.
Par Michel Simond

mICHeL SImONd 
Lucas FATTORI
Zone Aéroparc II
3 rue des Cigognes, 67960 Entzheim 
Tél. 03 88 15 07 77
strasbourg@msimond.fr 
www.msimond.fr

P a r t e n a i r e s  d e
v o t r e  r é u s s i t e Experts Comptables

Commissaires aux comptes
www.hans-associes .fr

ANGERVILLE - BELFORT - BESANÇON - BOLLWILLER - COLMAR - DOURDAN - ENTZHEIM - ETAMPES - EXINCOURT - GUEBWILLER - HAGUENAU - KIENTZHEIM 
MOLSHEIM - MULHOUSE - OFFEMONT - PARIS - PITHIVIERS - RAMBOUILLET - SAINT ARNOULT EN YVELINES - SARRE-UNION - SAUSHEIM - SÉLESTAT - STRASBOURG
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Roxane WEISS & Stéphanie GROTZINGER
2 rue d’Aquitaine, 68390 SAUSHEIM
Tél. +333 89 31 25 33 • happy@wooz-up.com
www.wooz-up.com

LANCEMENT DE PRODUITS
& éTUDE DE MARCHé

CONCEPTION DE LOgO
& CHARTE gRAPHIqUE

CRéATION
DE SITE wEb

RéDACTION 
DE CONTENU

ORgANISATION
 D’évéNEMENTS

ANIMATION
DES RéSEAUx SOCIAUx

ETES-vOuS paRTaNT
pOuR pERfORmER avEc WOOZ’up ?
A votre service, une équipe dynamique et passionnée pour vous accompagner 
dans le développement de votre stratégie marketing & communication. Filiale du 
groupe Hans & Associés, wooz’up vous ouvre les portes d’un réseau d’experts aux 
multiples compétences.
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La société d’abord de courtage en 
assurance naît sous les mains d’Eric 
Beyer en 1952. Au fil des années, les 
fils d’Eric, Wolfgang et Harald, puis les 
enfants de Wolfgang, Daisy, Tommy et 
Maximilien, font évoluer l’entreprise pour 
proposer toujours plus de services aux 
entrepreneurs et dirigeants d’entreprise. 
Cette organisation familiale, soutenue 
par deux collaborateurs, répond aux 
demandes de clients composés à 70% de 
professionnels.

Ce sont Wolfgang, son fils Tommy et Heidi 
qui s’occupent désormais de l’activité 
de courtage en assurance de personnes 
pour notamment la santé, la retraite, 
la prévoyance, les indemnités de fin de 
carrière des travailleurs non-salariés, 
dirigeants et cadre. «Nous travaillons 
avec toutes les sociétés d’assurance, mais 
nous avons fait le choix d’axer la gestion 
du remboursement des prestations 
sur un plan local avec un interlocuteur 
strasbourgeois ».

La vidéo pour simplifier 
 la vie des entrepreneurs

Il n’y a pas de profil type de requérant à 
une société de courtage : «Les entre-
prises souhaitent souvent une 
offre moins onéreuses, mais 
surtout optimiser leurs ga-
ranties ou améliorer la ges-
tion de leurs assurances». 
Après avoir trouvé une as-
surance répondant à tous 
les critères requis, Tom-
my procède à des suivis 
réguliers : « deux fois 
par an au moins au télé-
phone et je me déplace 

pour rencontrer leurs collaborateurs. Tis-
ser du lien humain me paraît essentiel. 
Cela passe par une présence régulière 
dans l’entreprise.

Depuis peu, la société de courtage en 
assurance développe une offre complé-
mentaire : la vidéo dans l’entreprise pour 
simplifier la vie des entrepreneurs et des 
gestionnaires. «Toutes les entreprises sont 
matraquées par la gestion administrative, 
pour faciliter la compréhension des offres 
et de certaines procédures, je fais une 
vidéo d’explication du nouveau contrat, 
de l’intranet, savoir comment prendre en 
charge les frais dentaires et d’optique par 
exemple ». Découvrez quelques astuces 
libres d’accès et le témoignage d’un client 
sur www.pjua.fr. 

Le gpS oriente le dirigeant  
vers la bonne direction

Harald et Daisy dirigent 
Beyer Immobilier (www.
beyer-immobilier.fr). 
L’entreprise propose 
des biens immobiliers 
neufs pour l’habitation 
ou l’investissement 

pour de la défiscalisation en France, en Al-
lemagne et à l’île de la Réunion. Ils étudient 
le profil du client, ses revenus fonciers et 
autres, analysent pour savoir ce qu’ils 
doivent faire ou ne pas faire. « La défisca-
lisation par la loi Pinel n’est par exemple 
pas intéressante pour tous. On recherche 
le produit adapté, la mise en place du dos-
sier, jusqu’à la signature pour proposer la 
solution la plus adaptée », poursuit Tom-
my Beyer. Dans la continuité de l’offre, un 
conseil en gestion de patrimoine est pos-
sible. A été ainsi développé le « GPS diri-
geant » pour donner la bonne direction à 
l’entrepreneur et sa famille (l’analyse des 
coûts, de la succession et le bilan retraite).  

Enfin, la dernière née du groupe est la 
société Hobecom (www.hobecom.com) 
gérée par Maximilien. Elle développe la 
régie publicitaire grâce à des écrans placé 
au dessus des caisses de supermarchés, 
facilitant la communication des PME 
locales vers de nouveaux clients. Elle 
procède également à l’installation de son 
et de lumières dans des établissement de 
jours et de nuit, comme elle a pu le faire 
récemment au Royal Palace de Kirrwiller). 
Pour répondre aux exigences de sécu-
rité dans les entreprises, la société 
installe également des signalisations 
digitales (écrans interactifs) destinées à 
l’information des salariés.

Une famille au service des dirigeants. 
Groupe Beyer

gROUpe BeyeR  
Rue de l’Industrie
67340 Ingwiller
Tél. 03 88 02 40 40
www.beyer-immobilier.fr

Au coeur du village d’Orschwihr, à moins 
de trente minutes de Colmar et Mulhouse, 
deux artisans-vignerons perpétuent une 
tradition familiale, transmise de père en 
fils, pour livrer un vin produit dans un souci 
d’excellence. 

Les armoiries cachetées sur les étiquettes 
des vins François Braun et fils datent de 
1583. Les premiers vins sont commercia-
lisés dès 1900. Le domaine a ensuite tra-
versé le siècle. Aujourd’hui, la quatrième 
génération, Philippe et Pascal, dynamisent 
l’entreprise et élaborent des vins alliant 
tradition et modernisme. 

Les 150 000 bouteilles produites par an 
sont issues de 21 hectares de vignes, dont 
deux grands crus : le Pfingstberg à Or-
schwihr et le Vorbourg à Rouffach. Elles 
sont vendues principalement aux parti-

culiers dont 40% directement au caveau 
et au magasin de Bitschwiller-les-Thann. 
Les frères Braun ont développé plusieurs 
gammes de vins représentatives du terroir 
mais dans un style résolument contem-
porain : Tradition, Grand cru, Vendanges 

tardives, Sélection de Grains nobles et 
Crémant, ainsi que Bollenberg, nectar 
engendré par ce lieu connu pour son mi-
croclimat méditerranéen. En outre, 60 
ares de verger servent à la production 
d’eaux de vie, principalement de mirabelle. 

«Nos vins tiennent leur renommée du 
bouche à oreille, grâce à une qualité 
constante, toujours améliorée, souligne 
Philippe Braun. Dans un contexte géné-
ral où la consommation de vin baisse, 
les acheteurs attendent un produit par-
fait». Soutenue par une clientèle fidèle, la 

vente au caveau poursuit sa croissance. 
«Cela nous permet de garder une proxi-
mité avec nos clients», constate-t-il. Pour 
assurer le travail de la vigne et l’accueil 
des visiteurs, le domaine emploie cinq 
salariés.

Des visites de caves et dégustations sont 
proposées aux visiteurs individuels et aux 
groupes, pouvant aller jusqu’à 60 per-
sonnes. Ces rencontres permettent de 
découvrir ce domaine d’artisan-vigneron, 
terme cher à Philippe Braun. « Travailler 
en famille, entre frères, est une aventure 
humaine forte. Nous nous partageons 
naturellement les tâches. Pascal s’est 
spécialisé dans vinification et j’oeuvre au 
soin de la vigne ». Depuis de nombreuses 
années, l’exploitation a fait le choix du res-
pect de la nature par l’application de la 
lutte raisonnée. 

Les vignerons ont été parmi les 
premiers à adhérer à IDEE PME. Pour 
Philippe Braun : « L’institut doit devenir 
un interlocuteur privilégié pour les 
entrepreneurs. A présent, ils sauront 
vers qui se tourner lorsqu’ils auront 
besoin d’être défendus ». 

Le respect de la tradition à l’heure de la technologie.
Domaine François Braun et Fils

FRANçOIS BRAUN eT SeS FILS
19 Grand’Rue 
68500 Orschwihr
03 89 76 35 13
francois-braun@orange.fr
www.francois-braun.fr

Votre cabinet Michel Simond Alsace - 3 rue des Cigognes - Aéroparc II - 67960 ENTZHEIM
strasbourg@msimond.fr - www.msimond.fr/strasbourg

Réalisez vos rêves d’enfant,
devenez ENTREPRENEUR

Lancez-vous !
Reprenez une entreprise ou un commerce.

Contactez-nous au 

03 88 15 07 77

Réseau national de conseil en cession et acquisition
COMMERCES - ENTREPRISES

06 07
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Corinne pOmmIeR
OLIVER WEBER

info@oliverweber.fr

TéMOIgNAgE

BINgeRT & RHeIN
Place de l’Hôtel de Ville • 68501 Guebwiller Cedex
Tél. 03 89 76 97 56 • Fax 03 89 76 21 21
mobile : 06 07 49 06 22
Email : philippe.bingert@mma.fr

philippe BINgeRT
Entrepreneur d’Assurances

ENTREPR ISE

L’Académie des entrepreneurs  
Je retiens de mon parcours à l’Académie des Entrepreneurs  

un suivi sans faille et la présence de tout un réseau à mes côtés.

Grâce à ces appuis j’ai lancé la franchise française Oliver Weber. 

Jeune chef d’entreprise, l’Académie m’a permis  
de consolider mes connaissances en finance et gestion,  

deux aspects fondamentaux de mon activité. 

Maintenant c’est à moi de reprendre le flambeau,  
de regrouper des entrepreneurs et de les aider à se lancer.



IDEE PME 
Siège social
Zone Aéroparc II, 3 Rue des Cigognes, 67960 ENTZHEIM
Siège administratif
2 rue d’Aquitaine, 68390 SAUSHEIM

Tél : +33 (0)3 89 83 66 15
Email : contact@idee-pme.fr
www.idee-pme.fr

Dès la création de l’entreprise, les 
fondateurs, Hervé Levy et David Schmitt 
ont compris qu’ils répondaient à une 
attente forte des clients en proposant des 
contrats de maintenance préventive et 
curative, en plus de la fourniture du matériel 
informatique. «Nous nous plions en quatre, 
en huit, voire en seize pour nos clients. Ils 
attendent de la proximité, de la réactivité et 
de la sécurité», affirme Hervé Levy. 

95% des clients de l’entreprise sont 
des professionnels, des PME et des 
petites collectivités, comme les 
mairies, qui n’ont pas de ressources 
informatiques en interne : «Ne pouvant 
pas assumer le coût d’un informaticien, ils 
externalisent ce service en faisant appel 
à nos compétences. Nous proposons 
du matériel fiable et une maintenance 
réactive». Pour ce faire, deux ingénieurs 
sont attachés à un client. Un responsable 
principal qui connaît l’entreprise cliente 
sur le bout des doigts et un binôme 
pour assurer un service continu en cas 
d’absence du premier.

Lorsque la panne informatique 
survient, l’entreprise  

est bloquée, il faut agir vite. 

Alsace Micro Service emploie dix 
collaborateurs en CDI dont la moitié sont 
des ingénieurs  Informatiques œuvrant en 

Alsace et dans les Vosges. Ils s’efforcent 
de répondre à une nouvelle exigence 
des clients, qu’Hervé Levy surnomme : 
« la norme zéro patience ». Un critère 
que l’entreprise a bien intégré et qu’elle 
comprend. « Nous avons une amplitude 
horaire forte : du lundi matin au samedi 
soir. 52 semaines sur 52. Les pannes 
ne connaissent ni les ponts, ni les RTT. 
Le client sait que s’il nous appelle, nous 
allons réagir très vite, souvent dans 
l’heure qui suit». 

L’informatique et la connexion internet 
sont devenues la colonne vertébrale 
de l’entreprise. Sans elles, l’entreprise 
est bloquée. «La panne informatique 
n’est pas toujours évitable et elle a un 
coût. Notre mission est de minimiser 
l’interruption de service. Le 31 décembre 
2015, nous sommes intervenus sur 
trois situations critiques jusqu’à 18h. 
Nous sommes en adéquation avec notre 
principe de proximité. Notre management 
est transversal, les décisions sont prises 
rapidement. C’est un gage de réactivité». 

Agréée par le constructeur informatique 
HP, la société propose aussi depuis 
dix ans une compétence à part et 
complémentaire : l’interactivité. Alsace 
Micro Services dispose une expertise 
globale pour l’installation, la maintenance 

et la formation à l’utilisation de tableaux 
blancs interactifs, et vidéo projecteur 
interactifs. «Nous la déployons à 65% 
dans le monde scolaire, et à 35% 
dans le monde professionnel pour des 
présentations, conférences, vidéo-
conférences… Un vrai concept et un 
vrai savoir-faire. L’interactivité est 
une révolution que nous avons su 
appréhender», expose Hervé Levy. 

Si le critère tarifaire reste important pour 
le client, ce n’est plus le premier. «Bien 
que nous soyons bien placés en terme de 
prix, il est possible de trouver moins cher, 
mais le service ne pourra être équivalent. 
Si l’on promet, on tient parole. Nous 
ne vendons pas ce qui est hors de nos 
domaines de compétence. Nous refusons 
les demandes que nous ne pouvons 
honorer que ce soit en terme de temps ou 
de savoir-faire». 

En 2015, Alsace Micro Services a réalisé 
2,8 millions d’euros de chiffre d’affaire et 
fidélise une base importante de clients. 
Tout le personnel est formé durant 
un an, puis les connaissances sont 
parfaites tout au long de leur parcours. 
Le monde de l’informatique est en 
perpétuel évolution et très concurrentiel: 
«Cela nécessite d’éternelles remises en 
question, c’est l’une des partie  exaltante 
de notre métier», conclut Hervé Levy. 

Nous soutenons la colonne vertébrale de l’entreprise. 
Par Alsace Micro Services

ALSACe mICRO SeRvICeS 
5, rue Saint Eloi à Colmar
Tél. 03 89 21 66 66
ams@calixo.net 
www.alsacemicro.fr
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POuR NOuS cONTAcTER REjOIgNEz NOS RANgS

Suivez nous :  
IDEE PME

Agir plutôt que de gémir ! 

Adhérez à  IDEE PME,  
l’Institut de Défense de l’Entreprise et de l’Emploi.

• L’adhésion à IDEE-PME est valable 12 mois.
• 100€ pour les entreprises et 50€ pour les particuliers / an.

Inscriptions sur www.idee-pme.fr

0208


