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AGRICULTURE Soutien à la filière

Mangez des pommes
L’interprofession des fruits
et légumes d’Alsace vient de
lancer en urgence une campagne de communication
destinée à apporter une
bouffée d’oxygène aux producteurs de pommes asphyxiés par l’engorgement
du marché. Objectif : encourager la consommation.
La situation est exceptionnelle.
Les producteurs de pommes
vont y répondre d’une manière
qui l’est tout autant. Ils ont en
effet décidé de prendre la parole
pour inciter les consommateurs
à acheter leurs fruits. « Aujourd’hui, expliquent-ils dans un
spot qui sera diffusé dans les
jours à venir sur plusieurs
stations de radio, nos pommes
trouvent difficilement leur
place sur un marché saturé.
Nous avons besoin de vous ». Ils
auraient pu rajouter : « et vite ».
Cette année, ils sont en effet
confrontés à une conjonction de
phénomènes qui a entraîné
« une chute vertigineuse des
cours bien en dessous des prix
de revient », a expliqué hier
Pierre Barth, président de l’Association protection fruitière
intégrée (PFI, qui réunit les
principaux producteurs alsaciens) lors d’une conférence de
presse.

Production pléthorique
et embargo russe
Ils font en effet face de front à
« une production pléthorique »
et à « l’embargo russe sur les
produits agricoles qui conduit
les producteurs polonais à
écouler leur (colossale) production sur le marché intérieur de
l’Union européenne », a indiqué
Pierre Lammert, le président de
l’interprofession des fruits et
légumes d’Alsace. À cela, com-

plète Pierre Barth, s’ajoute
également « la baisse de la
consommation de fruits et de
légumes » qui fait qu’en début
de campagne, beaucoup de
producteurs avaient encore des
stocks de l’année précédente et
« la chaleur » qui, paraît-il,
n’incite pas à consommer des
pommes. Résultat : le marché
est complètement engorgé et
« les volumes ne sortent pas ».
Dans ce genre de situation, il y
a deux solutions possibles, a
précisé Jean-Paul Bastian :
« Soit détruire les produits soit
les stocker et faire une campagne de promotion pour inciter
les consommateurs à acheter
des fruits alsaciens ». Les producteurs de pommes et l’interprofession ont donc choisi la
seconde, grâce à l’aide exceptionnelle accordée par la Région
Alsace. Celle-ci a en effet débloqué 15 000 euros pour financer
-à 80 %- cette opération de
communication, a indiqué son
président Philippe Richert. Ce
« coup de pouce supplémentaire » destiné « à vous aider à
faire face aux difficultés qui se
présentent à vous » se rajoute,
leur a-t-il rappelé, aux
44 500 euros déjà versés cette
année par le conseil régional à
la filière fruits et légumes pour
accompagner ses efforts de
communication.
Les producteurs comptent
également sur l’aide des distributeurs, membres de l’interprofession. Car s’ils ne mettent pas
les pommes d’Alsace en évidence sur leurs étals, tous les efforts en amont ne servent à
rien. « Ils jouent le jeu », s’est
félicité M. Barth. « En fin de
semaine dernière, « les commandes ont un peu progressé ».
À présent, ont invoqué les professionnels, c’est aux consommateurs de jouer.
O.W.

DÉVELOPPEMENT

La CCI 67 lance un appel à projets
LA CCI DE STRASBOURG et du

Bas-Rhin a décidé de lancer un
appel pour soutenir tout projet
pouvant contribuer au développement de l’emploi et des territoires. « Le développement
économique des territoires,
mission essentielle de notre CCI,
repose sur la mise en œuvre
d’actions d’appui au service des
entreprises, mais nécessite
aussi le soutien d’initiatives
innovantes », rappelle le président de la chambre Jean-Luc
Heimburger. Il indique que
plusieurs projets importants ont
déjà été soutenus par l’organisme consulaire. Par exemple, le
cofinancement en 2012, à titre
d’amorçage, de deux projets
portés par l’INSA Strasbourg
relevant du F2I (Fonds pour
l’Innovation dans l’Industrie) à
hauteur de 50 000 euros par
projet. À noter aussi la pérennisation de la formation Deutschinsa, soutenue à hauteur
d’une subvention annuelle de

50 000 euros. En 2014, en
partenariat avec les plateformes
d’initiative locales du Bas-Rhin,
un fonds de financement doté
d’un million d’euros, qui permet de soutenir des projets de
création ou de développement
d’entreprise a été mis en place.
De son côté, la filière plasturgie
a sollicité la CCI du Bas-Rhin à
hauteur de 100 000 euros pour
cofinancer un équipement à
l’INSA, essentiel à la formation
des ingénieurs de la filière.
Les projets que la CCI souhaite
voir émerger peuvent être menés en partenariat avec d’autres
acteurs du développement
économique : collectivités,
associations…
Q Les élus de la CCI peuvent faire

connaître leurs propositions avant
le 20 octobre auprès d’Élisabeth
Messmer :
e.messmer@strasbourg.cci.fr. Ces
projets seront examinés en
novembre.

ROUFFACH Réaction

L’accord de maintien de l’emploi,
un « fiasco »
L’UNSA réagit aux déclarations
d’Henry Baumert, président de
Mahle Behr France à Rouffach
et vice-président du Medef
Alsace, dans l’article intitulé
« Mobilisation en faveur du
projet “Un million d’emplois” »
[DNA du 25 septembre].
« Comment M. Henry Baumert
peut-il, face à la presse, avoir
une explication de texte du
projet “1 million d’emplois” en
assurant que c’est possible »,
questionne Denis Pieczynski
délégué syndical chez Mahle
Behr France. Il ne parle pas de
l’accord de maintien de l’emploi (AME), l’un des plus
grands fiascos de ces dernières

années en terme d’accords sur
le plan national, avec seulement cinq entreprises signataires. [Dans notre entreprise], il a
occasionné le départ de 160
salariés pour n’en remplacer
que 50, embauchés en CDI, ce
qui a donc supprimé des postes
tout en générant des coûts
importants pour l’entreprise
(de 10 à 12 millions d’euros).
Même s’il ne fait que répéter
les propositions de Pierre Gattaz, on est très loin des objectifs en terme de créations d’emploi. Alors, le chiffre d’un
million est vraiment utopique ! », estime encore Denis
Pieczynski.
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Wanzl
se repositionne

Convaincu que le marché du chariot de supermarché ne progressera plus, Wanzl
France se diversifie dans l’équipement de magasins. Il vient de doter son usine de
Sélestat d’une tôlerie et d’un atelier pour fabriquer du mobilier commercial.

L

e constat ne s’embarrasse pas de nuances. Pour
Arnaud Gentner, directeur général de Wanzl
France, « le marché du chariot
libre-service est mort ». Plutôt
inattendu de la part d’un représentant du numéro un mondial
des chariots de supermarché.
En fait, explique le dirigeant,
« le marché est aujourd’hui arrivé à son asymptote ». « Ultrasaturé », il repose essentiellement sur deux leviers : « Le
réassort » des flottes, qui font
très souvent l’objet de vols, et
« le relooking des magasins »
lorsque « les enseignes réinvestissent pour faire revenir les
clients », précise le dirigeant.
Un peu juste donc pour espérer
maintenir le chiffre d’affaires.
Wanzl France a donc décidé il y
a trois ans de réorienter son
activité et de se lancer dans la
construction de mobilier commercial. « Notre objectif, explique son dirigeant, est de fournir des magasins clé en main.
Nous faisons tout ce dont un
point de vente a besoin sauf les
meubles frigorifiques et les
caisses ». En tout cas pas encore. Car sur ce dernier point,
reconnaît M. Gentner, « une réflexion est en cours ».

Wanzl France a investi dans une tôlerie qui est entrée en production à Sélestat au mois de
juillet. PHOTO DNA – FRANCK DELHOMME

PAS INTÉRESSE PAR CADDIE…

20 % du chiffre
d’affaires

Le groupe allemand Wanzl emploie plus de 4 200 personnes dans
ses onze usines de chariots installées dans sept pays différents. Il a
réalisé en 2012 un chiffre d’affaires d’environ 530 millions d’euros.
Au vu de la différence d’échelle entre les deux entreprises et bien sûr
de la situation difficile dans laquelle se trouve le constructeur de
Drusenheim, « Caddie n’est plus un concurrent pour nous », affirme
Arnaud Gentner, directeur général de Wanzl France. Le groupe allemand, qui avait un temps envisagé la possibilité de reprendre Caddie
il y a deux ans avant de renoncer, n’est cette fois-ci pas candidat. Ses
actionnaires, indique M. Gentner, n’ont pas jugé la démarche opportune « au vu des enjeux sociaux ».

Résultat, « aujourd’hui, nous
ne nous positionnons plus
comme fabricant de chariots
mais comme équipementier de
la grande distribution ». Car
l’usine de Sélestat a désormais
« une force de frappe qui (lui)
permet d’accompagner les
clients sur un grand nombre de
magasins et même à l’export »,
comme récemment jusqu’en Libye ou à Maurice, indique le
directeur général. Rien que
« pour Orchestra, témoigne-t-il,
nous faisons une trentaine de
magasins par an ». Des magasins équipés du coup de chariots Wanzl.
Face à la montée en puissance
de cette activité, qui représente
aujourd’hui 20 % du chiffre
d’affaires de Wanzl France (qui
s’est élevé à 45 millions d’euros

en 2013), l’entreprise a renforcé son outil de production. Elle
vient d’équiper son usine de
Sélestat d’une tôlerie, produit
d’une joint-venture créée avec
AG Metal.
Ce nouvel atelier, qui transforme les feuilles de métal en supports, présentoirs, comptoirs et
autres armoires, « est capable
de répondre à n’importe quelle
demande » des designers des
grandes enseignes, souligne Arnaud Gentner. Il permet en
outre de renforcer le plan de
charge de la ligne de traitement
de surface de l’usine, initialement destinée aux chariots en
fil métallique, et a conduit l’entreprise à réactiver sa ligne de
peinture qui était à l’arrêt.
Wanzl France a également augmenté les capacités de son atelier d’assemblage, là où sont

montés les meubles qui peuvent être en tôle, en bois (grâce
à la collaboration avec une entreprise de la vallée de Villé), en
verre -et souvent les trois à la
fois- et qui comportent un général un dispositif d’éclairage.
L’entreprise métallurgique a du
coup embauché des menuisiers
et des électriciens.

Chariots à forte valeur
ajoutée
Elle a aussi renforcé les équipes
de Wanzl Service, son réseau
chargé de la maintenance, de
l’entretien, du lavage, du service après-vente et, de plus en
plus, du montage de ses produits.
L’effectif global de l’entreprise
n’a cependant pas évolué. Il est
toujours de près de 150 personnes. Wanzl France, qui « a in-

vesti 2,5 à 3 millions d’euros
par an ces trois dernières années », a en effet consacré une
partie de ce budget à l’acquisition de machines qui ont permis d’automatiser certaines tâches.
Toujours à la recherche de diversifications, le constructeur a
également fait son entrée cette
année sur le marché de la logistique. Et pas seulement avec
son mobilier. Il a en effet développé des chariots adaptés aux
entreprises de ce secteur qui
connaissent « beaucoup de
troubles musculo-squelettiques et de maladies professionnelles » et qui « sont à la recherche de solutions
ergonomiques ». Ces produits à
forte valeur ajoutée, qui « ont
suscité l’intérêt de plusieurs
gros transporteurs » de la région, commencent à présent à
être distribués à l’échelle nationale. « Nous avons pas mal de
projets en cours, dont un avec
la Poste », se félicite le directeur général. Ces développements, estime-t-il, devraient
permettre à Wanzl France de
compenser la chute du marché
du chariot de supermarché. « À
l’horizon 2020, affirme-t-il, le
chariot libre-service représentera au maximum 50 % de notre chiffre d’affaires ».
ODILE WEISS
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EMPLOI Etude sur la mobilité et la formation dans le Rhin supérieur

La langue, le principal frein
L’Institut franco-allemand
(DFI) de Ludwisbourg a présenté l’autre jour à Lahr en
présence de Peter Friedrich,
ministre du gouvernement
du Bade-Wurtemberg chargé de l’Europe, les résultats
d’une étude sur la formation
transfrontalière et l’emploi
des jeunes dans le Rhin
supérieur.

tretiens groupés ont été menés
avec 69 demandeurs d’emplois
alsaciens âgés de 17 à 32 ans :
« On a constaté que des habitudes de consommation et des activités de loisirs en Allemagne
n’étaient pas suffisantes pour
inciter à devenir travailleur frontalier », souligne Stefan Seidendorf qui a piloté l’étude au DFI.

RÉALISÉE AVEC LE CABINET

Via Pôle emploi Alsace, un questionnaire en ligne a également
été adressé en novembre 2013 à
plus de 4 000 demandeurs
d’emploi alsaciens ayant déclaré
savoir parler l’allemand. Les en-

Strasbourg Conseil et l’Euro-Institut de Kehl, celle-ci comprenait
trois volets et avait pour but
d’identifier les freins à la mobilité transfrontalière. Plusieurs en-

Méconnaissance du marché
du travail allemand

quêteurs ont récolté 1 753 réponses. Dans ce panel 22 % avaient
pour but de travailler en Allemagne et 50 % n’en écartaient pas
l’éventualité : « On constate que
l’intérêt est grand même chez les
personnes ayant un haut niveau
de qualification mais que les
spécificités du marché du travail
et du recrutement en Allemagne
restent largement méconnues »,
observe M. Seidendorf.
Enfin, 84 PME badoises du secteur industriel ayant des besoins
de recrutement, dont deux-tiers
employant des frontaliers, ont
été sondées en ligne : « 71 %
d’entre elles aimeraient avoir
plus de candidatures provenant

d’Alsace et 81 % se disent prêtes
à accueillir des jeunes apprentis
alsaciens. Mais pour ces derniers
les PME interrogées se montrent
exigeantes quant au niveau de
maîtrise de la langue allemande. »
En conclusion, Stefan Seidendorf estime « que 50 années de
coopération ont permis de construire un climat favorable à la
mobilité professionnelle transfrontalière. Néanmoins des malentendus et un manque de connaissance réciproque
empêchent la bonne volonté affichée à la base de fonctionner
pleinement ».
X.T.
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