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Ostheim

LCM Design
fonctionne au soleil

G râce à ces panneaux photovol-
taïques d’une puissance de 26 

kWcrête, l’entreprise sera autono-
me en énergie dix mois sur douze. 
« Nous réduisons notre impact en-
vironnemental de 80 % », se réjouit 
le jeune responsable de la société. Il 
n’a pas hésité à investir entre 

30 000 et 40 000 € dans cette instal-
lation Le 17 mai, par exemple, l’éta-
blissement, machines y compris, a 
consommé 85 KWc. La production 
d’énergie solaire a atteint ce jour-là 
les 167 kWc.

Un showroom
à Strasbourg

LCM Design, qui fête ses 10 ans 
cette année, a décidé de s’implanter 
sur le marché bas-rhinois. Le 
1er avril, il a ouvert un showroom, 
42 faubourg de Pierre, à Stras-
bourg, animé par Claire Edel, qui 
officiait auparavant à Ostheim. Elle 
y est remplacée par une autre desi-

gner d’espace, Océane Bedell. L’on 
y trouve à peu près la même confi-
guration que dans la zone artisana-
le d’Ostheim. Le lieu d’exposition 
comprend un atelier de création, 
un espace cuisine, un coin salon…

L’artisan menuisier ouvre un nou-
veau site, mais sa démarche reste 
prudente. Il préfère adopter une 
croissance « assez lente, mais con-
trôlée ». L’entreprise compte au-
jourd’hui huit employés « plus un 
9e, un apprenti qui nous rejoindra 
en septembre ».

M.F.

LCM Design, 4 Zone artisanale à 
Ostheim 03 89 47 00 25.

Yann Le Cornec a fait poser soixante-dix panneaux solaires sur le toit de son entreprise. Photo 
L’Alsace/Hervé KIELWASSER

Yann Le Cornec a fait le 
choix de l’énergie pro-
pre. Le gérant de LCM 
Design Menuiserie & 
Aménagement, à Os-
theim, a fait poser soi-
xante-dix panneaux 
solaires sur le toit de 
son établissement.

BERGHEIM

Le BNI Haut-Kœnigsbourg 
est né

L es BNI sont des réseaux 
d’affaires. Le maître-mot 

est l’entraide. Leur objectif 
est d’aider les entrepreneurs 
et professions libérales à dé-
velopper leur business, à ac-
croître leurs ventes. Le princi-
pe est simple : « Qui donne 
reçoit ». Les activités des ad-
hérents se basent sur les re-
commandations d’affaires. 
Au BNI Haut-Kœnigsbourg, 
les membres sont au nombre 

de vingt-trois, venus de la ré-
gion colmarienne, mais aussi 
de Sélestat et de ses environs.

Tous les mercredis, 
entre 12 h et 14 h

Les trois membres fonda-
teurs sont Manon Armbrus-
ter (de DGS Création), Jéré-
my Heinrich (du cabinet 
comptable In Extenso, Séles-
t a t )  e t  N i c o l a s  B u r g y 
(Meilleur taux.com, Sélestat). 
Aujourd’hui, le groupe est 
présidé par Nicolas Moreau 
(de l’agence immobilière du 
Haut-Kœnigsbourg, à Châte-
nois), secondé par Nicolas 
Burgy, vice-président. « Nous 
nous retrouvons tous les mer-
credis, entre 12 h et 14 h, à la 
pépinière d’entreprises Cap 
Réseau, à Bergheim. C’est un 

peu notre particularité. Les 
autres réseaux se rencontrent 
plutôt à 7 h du matin. » Pame-
la Keller, conseillère commer-
ciale chez l’assureur Prévoir, 
à Colmar, et secrétaire-tréso-
rière du BNI, est très satisfai-
te du succès de l’afterwork de 
lancement. « Il a été très posi-
tif. Nous avons accueilli 140 
personnes et plusieurs chefs 
d’entreprise ont exprimé leur 
désir  d’adhérer à notre 
BNI. »

Cela faisait un an que le 
groupe préparait la création 
du BNI avec le soutien de 
Thibault Delfraissy, directeur 
consultant chez Alphea Con-
seil.

M.F.

Contact : le président Nicolas 
Moreau 06 32 69 55 61.

Le groupe se compose de chefs d’entreprise des régions de Colmar et Sélestat. DOCUMENT 
REMIS

Un nouveau BNI (Busi-
ness Network Internatio-
nal) vient de voir le jour. 
La soirée de lancement 
du BNI Haut-Kœnigsbourg 
s’est déroulée à l’Hôtel 
Val-Vignes à Saint-Hippo-
lyte, mais ses membres 
se retrouvent chaque 
semaine à Bergheim.

WETTOLSHEIM 

Cuve Découpe Pro 
a déménagé

D avid Ribeiro, gérant, et sa 
compagne Magalie, qui s’oc-

cupe du secrétariat, ont créé leur 
société en avril 2012. « Il fallait 
répondre à une demande. La base 
de notre entreprise, c’est la neutra-
lisation, la dépose et la découpe de 
citernes contenant du fioul », ex-
plique le chef d’entreprise qui pré-
cise que tous les déchets sont recy-
clés.

Cuve Découpe Pro, qui emploie 
deux salariés et un intérimaire, tra-
vaille essentiellement pour des 
particuliers et en partenariat avec 
des chauffagistes, des agences im-
mobilières, des frigoristes. Avec 
des communes aussi. Ils intervien-
nent dans toute l’Alsace.

Pellets et bûches compressées
L’entreprise vient de se lancer 

dans une nouvelle activité : la ven-
te de pellets et de bûches compres-
sées. « Comme on enlève les éner-
gies fossiles polluantes, il faut 
songer à proposer une autre sour-
ce d’énergie. » Les granulés de bois 
sont fabriqués à partir de sciure 

résineuse débarrassée de toute im-
pureté. « Une production 100 % 
alsacienne ! » Ils proviennent de 
l’entreprise Bois d’Or, une filiale du 
groupe SIAT, installée à Urmatt, 
dans le Bas-Rhin. « Nous voulons 
surtout offrir un service de proxi-
mité et nous visons le particulier. »

L’avantage du site wettolshei-
mois, c’est qu’il est facilement ac-
cessible en véhicule. Le charge-
ment s’effectue d’autant plus 
aisément.

M.F.

Cuve Découpe Pro 18, rue Herzog 
à Wettolsheim 03 89 79 20 97 - 
contact@cuve-decoupe-pro.fr

David et Magalie Ribeiro avec une miniature illustrant bien leur activité. Photo L’Alsace/Hervé 
KIELWASSER

Cuve Découpe Pro a 
quitté la route d’In-
gersheim, à Colmar, 
pour s’installer à Wet-
tolsheim. L’entreprise a 
triplé de surface.

colmar

Une nouvelle équipe
pour Egée

L es trente-six membres de l’asso-
ciation (dont seulement quatre 

femmes) prodiguent leurs conseils 
auprès des jeunes générations, des 
entrepreneurs, des personnes en 
voie de reconversion ou de transi-
tion professionnelle. Pour mener à 
bien leurs missions, les adhérents 
d’Egée Centre Alsace s’appuient 
sur des partenaires comme Pôle 

Emploi, l’association Espoir, la mis-
sion locale, la Manne Emploi.

L’association fête ses 40 ans
L’équipe s’est dotée d’un nouveau 

délégué territorial en la personne de 
Gabriel Spenlehauer, ancien cadre 
dirigeant chez Vialis, qui remplace 
Alain Leblond. Il est accompagné 
par Danièle Utard, déléguée territo-
riale adjointe. Sylvain Valsasina, 
quant à lui, est délégué régional 
Grand Est.

« Nous aidons les jeunes à s’orien-
ter dans ParcoursSup. Nous tra-
vaillons à l’évaluation des risques 
professionnels. Avec les commu-
nes, nous étudions le plan commu-
nal de sauvegarde. Dans les Ehpad 
(établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendan-

tes), c’est le plan Bleu qui nous pré-
occupe. Nous travaillons aussi avec 
les centres de formation pour ap-
prentis, l’Université de Haute-Alsa-
ce. Nous sommes partenaires de 
Cap Emploi et de l’AFPA. Nous ac-
compagnons aussi les seniors dans 
leur retour vers l’emploi… » Gabri-
el Spenlehauer égrène quelques-
unes des missions dévolues à Egée.

Cette association, reconnue d’uti-
lité publique par l’État, fête ses 40 
ans cette année. Différentes mani-
festations entoureront les festivités 
célébrées le 13 octobre.

M.F.

Contact Egée, délégation régionale 
Grand Est, CCI Colmar 1, place de 
la Gare à Colmar 03 89 24 95 95 ou 
06 08 56 21 14.

De gauche à droite : Danièle Utard, Sylvain Valsasina et Gabriel Spenlehauer. Photo DNA/Nicolas 
PINOT

Composée de seniors 
experts bénévoles, 
l’association Egée (En-
tente des générations 
pour l’emploi et l’en-
treprise) vient de se 
doter d’un nouveau 
délégué territorial et a 
partiellement renouve-
lé son organisation.


