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Des ministres bien à part

EN CHOISISSANT une marque
qui reprend l’intitulé d’un
éphémère cabinet de l’ère
Sarkozy, le Ministère de l’iden-
tité de Mike Wolf et Arnaud
Fuchs sert son objectif de faire
parler de lui et d’interpeller.
« Ça ne plaît pas à tout le mon-
de,mais quand ça plaît, ça plaît
bien », indique les deux acoly-
tes, qui se sont rencontrés au
week-end d’intégration de leur
école.

Des contrats avec
des créateurs de marque
Âgés de 23 et 24 ans, ils tentent
de convertir en argent leur bon-
ne connaissance du milieu étu-
diant — ils viennent de le quit-
ter — en proposant aux
associations estudiantines tee-
shirts floqués et goodies per-
sonnalisés. Le démarrage est
prometteur : ils devraient at-
t e i n d r e l ’ o b j e c t i f d e
200 000€de chiffre d’affaires,
qui doit leur permettre de se

verser un salaire et d’investir.
Actuellement, ils prospectent à
Dijon, Pau et Lille… depuis une
minuscule pièce bricolée dans
la grange des parents de Mike
Wolf. Leur technique : poster
des messages privés directe-
ment sur les comptes Facebook
des associations étudiantes.
« On obtient un retour de 10 %

contre 3 % à 4 % pour le
mailing. »
Pour se diversifier, le ministère
a aussi signé des contrats avec
de jeunes créateurs de marque
intéressés par leur service de
personnalisation textile. « A
terme, l’objectif est de cibler le
secteur du sport, équin, des ar-
tisans et des équipements pro-

fessionnels avec des sites web
dédiés » annoncent-ils. Sans
embaucher mais en ayant re-
cours à des stagiaires et ap-
prentis. Et en ayant toujours
une idée d’avance sur la con-
currence. R
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Arnaud Fuchs et Mike Wolf (à droite) prospectent actuellement à Dijon, Pau et Lille… depuis une
minuscule pièce bricolée dans une grange. Et ça marche. PHOTO DNA

Avec un nom osé, des mé-
thodes décalées et un local
bricolé, deux jeunes diplô-
més de l’école de manage-
ment de Strasbourg envisa-
gent de se faire une place
sur le marché du textile
personnalisé pour étudiants.
Mais pas seulement.

BERNARDSWILLER Tourisme

Un aimant du territoire

UN AN À PEINE après le lance-
ment de son activité d’agent
de voyage, cet Alsacien
d’adoption originaire du
Nord, arrivé il y a sept ans, a
déjà réussi à se forger une

certaine crédibilité. En deve-
nant adhérant des offices de
tourisme, mais surtout grâce
à une solide expérience du
monde de l’entreprise. « J’ai
mené une carrière internatio-
nale à Paris, Ryad et Copenha-
gue, principalement dans
l’industrie médicale, raconte
l’ancien directeur commer-
cial. J’ai organisé et participé
à pas mal de séminaires dans
ma vie, je connais les attentes
des entreprises. »
Il a convaincu Total d’envoyer
des collaborateurs une semai-
ne à Obernai en octobre, Fleu-

ry-Michon en juillet et GDF-
Suez en janvier prochain.
Souvent à l’hôtel du Parc, un
quatre étoiles. En juin, c’était
une entreprise américaine
avec 35 personnes de quinze
nationalités. « Ils sont tom-
bés sous le charme de l’Alsace
et d’Obernai. Ils ont passé une
semaine exceptionnelle. Je
travaille aussi sur Strasbourg
et Colmar mais quand je pro-
pose Obernai, le client est
souvent interpellé. C’est pro-
che d’une grande ville et très
dépaysant, même pour des
Français. Il y a un potentiel

énorme. » D’autant qu’il juge
les infrastructures en Alsace
« d’excellente qualité et à prix
correct ». Le fil rouge du pro-
gramme reste la gastronomie,
la culture, le vin et l’Alsace.
Avec en plus la possibilité de
sports de plein air.

La force du sur-mesure
Si la clientèle d’entreprise
constitue 80 % de son activi-
té, il propose aussi ses servi-
ces aux particuliers. « Mon
leitmotiv, c’est le sur-mesure,
j’ai un cataloguemais ce n’est
pas ça qui le client retient. » Il
a déjà organisé un pique-ni-
que dans les vignes avec le
chef étoilé Thierry Schwartz,
aime proposer une rencontre
avec un viticulteur de caractè-
re qui sort des vins qualita-
tifs, comme Vincent Stoeffler
à Barr ou Albert Seltz à Mittel-
bergheim, ou ouvrir les portes
d’un petit musée. Ce sont sur-
tout les hôtels qui lui adres-
sent ces clients haut de gam-
me souvent originaires
d’Amérique du Nord, mais
aussi son site web, traduit en
anglais, en italien et en japo-
nais.
Au prix d’un fort investisse-
ment (Benoit Ghestem est
toujours présent au côté de
son client pendant la presta-
tion), Magnific escapades est
déjà rentable, mais il en vit
moins bien que de son ancien
métier. « Mais je m’éclate,
précise-t-il. J’éprouve beau-
coup de plaisir à promouvoir
l’Alsace. » R
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Benoit Ghestem se sert de sa très bonne connaissance des grandes entreprises pour les
convaincre de venir organiser leur séminaire dans la région. PHOTO DNA

Passionné de gastronomie,
de vin, de tourisme culturel
et de l’Alsace, Benoit Ghes-
tem attire multinationales
et PME dans la région pour
des séminaires. Il propose
aussi ses services aux tou-
ristes sur un créneau haut
de gamme.

NOUVELLES ENSEIGNES
OBERNAI

Mr Bricolage arrive
L’enseigne de bricolage Les
Briconautes, présente depuis
2006 dans la zone commerciale
du Leclerc, va devenir un Mr
Bricolage. Le magasin de près
de 3000 m2 est actuellement
fermé. La réouverture est prévue
mercredi 10 décembre.
Le groupe Mr Bricolage avait
racheté les magasins Les Brico-
nautes il y a cinq ans. Aujour-
d’hui, c’est Kingfischer (qui
possède Castorama et Brico
Dépôt) qui est en train de finali-
ser le rachat de Mr Bricolage.

Unmagasin de tricot
Sylvie Masson a réalisé un «rêve
de 30 ans» en ouvrant début

juillet une boutique de fil à
tricoter en centre-ville, dans la
discrète rue du Canon, entre
Gross et Optic 2000. Elle succè-
de à un tatoueur. Elle vend
essentiellement du Phildar et
profite de l’absence de concur-
rence sur cette marque entre
Strasbourg et Villé.

Plus de jouets
Fin de partie pour le magasin de
jouets du centre-ville. Tania
Deiber, qui l’a tenu pendant 17
ans, a eu «envie de changer» et
a repris en juillet la boutique de
lingerie Brin de Soi, rue du
Marché.
La Boîte à jouets a fermé hier.
Une boutique d’accessoires de
modes devrait rapidement
ouvrir à la place.

MOLSHEIM
L’expert-comptable, ce généraliste

Comment définissez-vous ce
métier d’expert-comptable ?

C’est un peu comme un médecin
généraliste, il doit être proche de
son patient et pouvoir l’orienter
vers un spécialiste si besoin.

Certains patrons reprochent à
l’expert un manque de conseil.

Ça renvoie à la manière de faire
cemétier, à une certaine humani-
té. Ça dépend aussi du contrat
que vous avez signé. Certains pa-
trons nous demandent un bilan,
des fiches de paie, un prévision-
nel mais négligent la case « con-
seil ».

Comment le dirigeant du plus
grand cabinet indépendant d’Al-
sace voit la concurrence euro-
péenne ?

On ne la sent pas. Il faut une telle
connaissance des spécificités ju-
ridiques du pays que c’est diffici-
le. J’ai moi-même essayé en Rou-
manie. C’est plus au niveau du
capital que ça se passe, un cabi-
net allemand peut investir dans
un cabinet français, ou l’inverse.

On parle beaucoup des rapproche-
ments avec les cabinets d’avocats
ou des notaires pour créer des
cabinets du chiffre et du droit.

L’avenir de notre métier passe
par ces rapprochements car la
législation est de plus en plus
complexe.

Vous travaillez avec un cabinet
d’avocats, disposez de structures
pour l’achat-vente de fonds de
commerce, vous êtes liés à un
réseau international pour les
entreprises exportatrices, vous
avez un pôle franco-allemand,
des centres de formation…

Il est quasiment impossible
d’exercer en libéral et de répon-
dre à toutes les sollicitations des
clients. Ou alors vous travaillez
comme un esclave. D’un autre
côté, dans les très grands grou-
pes, vous n’êtes personne. Nous
avons trouvé le juste milieu en
permettant à des jeunes de s’ins-
taller au sein d’un groupe mais
en étant réellement patrons dans
leur entreprise. Ça permet une
répartition des tâches en fonc-
tion des spécialités de chacun.
Nous avons aujourd’hui 15 bu-
reaux et 250 salariés.

Votre métier vous place au cœur
de la réalité du monde économi-
que, comment la percevez-vous ?

Ce qui manque le plus en France
c’est l’esprit d’entreprise. Plus de
300 de mes (5 000) clients veu-
lent vendre leur société et ne
trouvent pas preneur alors que ce
sont des entreprises saines.
Ensuite, les banques ne veulent
plus financer les entreprises, les
banquiers nous disent qu’ils ne
gagnent plus rien en faisant cela.
Je vais d’ailleurs lancer le 20 no-
vembre une initiative à Mulhouse
autour de la façon de financer
l’entreprise autrement. R

RECUEILLI PAR HERVÉ MICLO

Le plus grand groupe indé-
pendant d’expertise-comp-
table d’Alsace vient d’inves-
tir 650 000 € dans de
nouveaux locaux à
Molsheim. Son fondateur,
René Hans, évoque l’actuali-
té du métier.

René Hans : les banques ne
veulent plus financer les
entreprises. PHOTO DNA

L’INTERVIEW

20 collaborateurs

Le cabinet Hans a quitté
les prestigieux mais trop
exigus locaux de la rue
Notre-Dame pour la route
Ecospace où le groupe a
racheté les 500 m² des
Assedics. 20 collaborateurs
y travaillent, dirigés par
Frédéric Stutzmann, direc-
teur général du groupe. En
quatre ans, l’antenne mols-
hémienne a vu son chiffre
d’affaires passer de
600 000 € à 1,4 million
d’euros.


