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Feyel-Artzner, entreprise de transformation de foie-gras gastronomique
haut de gamme, a été repris cet été par Mme Claudine Roposte Frey
grâce à l’entremise de l’ADIRA.
Le foie-gras a été inventé en 1783 à Strasbourg par Jean-Pierre Clause et dès le début du 19ème
siècle les deux maisons strasbourgeoises Feyel et Artzner commercialisaient le foie-gras d’oie, de
la viande issue des palmipèdes gras ainsi que des spécialités fines en Alsace et surtout aussi à
l’export.
Fin 2016, l’entreprise réalisait un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros et employait 98 personnes. Début 2017, elle a connu de graves difficultés financières liées entre autres à l’épidémie
de la grippe aviaire, mettant en péril les 98 emplois de l’entreprise.
Contactée par ses dirigeants mi-mars 2017, l’ADIRA leur a présenté, en lien avec Jacques Muller,
Commissaire au Redressement Productif, plusieurs partenaires ou repreneurs potentiels. L’ADIRA
a notamment proposé à Mme Roposte Frey, entrepreneur régionale avec une carrière dans l’agroalimentaire, de reprendre l’activité de transformation de foie gras. Puis, nous avons accompagné
Mme Roposte dans la mise en œuvre d’une offre de reprise de l’activité du site de production de
foie-gras situé à Schiltigheim portant sur le maintien de 69 emplois. Cette reprise a été validée en
juillet 2017.
L’ADIRA accompagne dorénavant Mme Roposte Frey dans les développements actuels de Feyel,
dont l’objectif principal était d’organiser la production de foie-gras en prévision de la préparation
des fêtes de fin d’année, période stratégique pour l’entreprise.
Plusieurs nouveaux volets de développement vont être amorcés par Mme Roposte Frey. Un premier
volet industriel qui doit permettre de réorganiser les flux de production en assurant les investissements nécessaires à la modernisation de l’outil. Le second volet est commercial avec une
optimisation du portefeuille produits qui doit servir une
clientèle ciblée sur les circuits grande
distribution, épicerie fine et export. Pour
ce dernier une stratégie d’innovation des
produits est en réflexion.

Après la création d’une agence unique
de développement territorial en Alsace
en 2016, l’ADIRA, l’objectif de l’année
2017 était la consolidation de ses
actions et de ses résultats, au travers
d’une présence encore accrue auprès
des élus des territoires et des dirigeants d’entreprise, au service
du développement de l’emploi et des territoires alsaciens. Notre
équipe agit tout au long de l’année en collaboration étroite avec
les acteurs locaux pour imaginer, construire et finaliser des
projets générateurs d’activités nouvelles et d’emplois.
Dans ce contexte, l’ensemble des intercommunalités
alsaciennes sont aujourd’hui membres de l’ADIRA : l’ADIRA
a signé des conventions spécifiques avec chaque Communauté
de communes pour participer activement à l’aménagement
et au développement de l’ensemble des territoires.
Les résultats pour l’année 2017 s’annoncent historiques
concernant l’emploi et les investissements, grâce au suivi des
projets de développement, de création ou de mutation d’entreprises. L’ADIRA a suivi et vu aboutir ou se confirmer au courant
de l’année plus de 300 projets, créant ou maintenant environ
3 000 emplois pour plus d’un milliard d’Euros d’investissement !
Ce chiffre est bien sûr dopé par quelques projets exceptionnels.
Nous tenons à remercier tous les élus, les acteurs locaux
et dirigeants qui nous ont fait confiance pour la réalisation de
leurs projets en 2017 !

Frédéric BIERRY
Président
Photo : © Feyel & Artzner
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 ES-Sterling :
S
bientôt une usine de 40 000 m² à Hésingue
Entreprise familiale suisse, le siège de SES-STERLING est implanté à Saint-Louis depuis 1928 et emploie actuellement 250
salariés. L’entreprise est spécialisée dans la transformation de matières plastiques et caoutchoutées pour la production de
pièces pour le câblage. A partir de 2020, elle sera installée au Technoparc d’Hésingue pour regrouper ses collaborateurs sur
un seul site.
SES-STERLING a été fondée en 1928 par M. Ernst Hess. Elle est aujourd’hui fière
de son ancrage territorial en Sud Alsace qui lui permet de proposer 25 000 références de produits 100 % made in France ! Patrick Egea, dans l’entreprise depuis
1974 et actuellement PDG est reconnaissant envers ses équipes dont les savoirfaire permettent de répondre aux exigences strictes de qualité des produits et des
services.
L’entreprise fabrique des gaines, manchons, pièces injectées et moulées destinés
à protéger et isoler les câbles. Elle propose des cartes à rubans et à étiquettes, des
rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. La grande variété de goulottes, de
colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, une
gamme complète d’outillage de câblage permettant l’installation de l’ensemble

des produits est proposée. Elle s’adresse principalement à des marchés industriels
et 53 % du chiffre d’affaires est réalisé à l’export.
Depuis de nombreux mois, le dirigeant, en lien étroit avec Alain Girny, Président de
Saint-Louis Agglomération et ses services, travaille sur le projet de regroupement
de 4 sites de production à Saint-Louis et d’un site à Huningue. La localisation de
ce projet d’envergure a été trouvée sur le ban de Hésingue. La nouvelle usine sera
implantée au Technoparc, zone d’activité en cours de viabilisation.
Ainsi, le Groupe SES-STERLING disposera d’un seul site de production sur le secteur 3 Frontières avec 40 000 m² de locaux qui accueilleront 300 collaborateurs
à l’horizon 2020.

Les 4 implantations
de SES STERLING
à Saint-Louis© SES STERLING

MeilleurLab : un laboratoire spécialisé
dans les diagnostics pour l’immobilier
Les dirigeants de l’entreprise Analogia, spécialisée dans les diagnostics pour l’immobilier par le biais de son entité MeilleurDiag, ont souhaité internaliser l’analyse des échantillons d’amiante grâce à la création du laboratoire MeilleurLab.
Analogia a été créée en 2004. Au sein de ce groupe, l’activité MeilleurDiag emploie
une quinzaine de collaborateurs spécialisés dans les diagnostics immobiliers
(électricité, plomb, amiante, DPE, gaz…).
A partir de 2010, l’entreprise a amorcé un virage en répondant à des appels
d’offres de bailleurs sociaux au niveau national. Ce développement a considérablement augmenté la charge d’analyse des échantillons qui était sous-traitée par des
laboratoires nationaux. L’exigence de qualité de prestations et le contrôle des coûts
ont entraîné la décision en 2016 d’internaliser l’analyse d’échantillons d’amiante
dans les matériaux du bâtiment (enduits, faux plafond, fibrociment, colles…).
Au démarrage, MeilleurLab assure une prestation de service dans des délais
courts appréciés des clients de MeilleurDiag. La perspective est de développer la
2

clientèle et d’assurer des analyses pour des clients extérieurs au groupe. D’ici la fin
de l’année, l’équipe sera composée d’une dizaine de collaborateurs.
La rencontre entre les dirigeants d’Analogia et l’ADIRA a eu lieu lors de la remise
des coups de cœur à Colmar en 2016. L’ADIRA a proposé plusieurs localisations
pour le laboratoire et le choix s’est finalement porté sur le site de Wintzenheim.
De plus, l’’ADIRA a conseillé Analogia dans ses réflexions quant aux financements
et l’avancement du projet. Elle a contribué à obtenir 79 000 euros de subventions de la Région Alsace et de la Communauté d’Agglomération de Colmar.
Les dirigeants apprécient particulièrement la confiance avec l’ADIRA et la tenue
des engagements annoncés.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur www.adira.com

SOTRALENTZ trouve quatre repreneurs
L’origine de la société Sotralentz
remonte à 1904, avec la création - par
Jacques Lentz - d’un atelier de réparation de vélos et de petites machines
agricoles à Drulingen. Pendant plus d’un
siècle, la société, qualifiée de « pépite
industrielle de l’Alsace Bossue » se
développe à travers cinq domaines
d’activités : Construction, Métal
Industrie, Packaging, Habitat et ITC.
Jusqu’en 2016, le groupe emploie plus de 1 100
collaborateurs principalement à Drulingen mais
également à Sarralbe et dans des filiales à l’étranger
(Allemagne, Espagne, Pologne et Roumanie).
Racheté en 2008 par deux dirigeants - Messieurs
Burkardt et Ducaruge- dans le cadre d’un LMBO,
Sotralentz quitte le giron familial de la famille Lentz
(même si Patrick Lentz conserve encore 33 % du capital).
Au cours des années précédentes, l’ADIRA a régulièrement rencontré les dirigeants de l’entreprise pour tenter
d’infléchir une situation commerciale et financière qui
montrait très clairement des signes d’essoufflement.
Fragilisé par la crise de 2008 et un manque de clairvoyance du nouveau management, le groupe Sotralentz

est placé en redressement judiciaire par la Chambre
Commerciale du Tribunal de Grande Instance de
Strasbourg, le 28 septembre 2016.

pour l’assainissement non collectif, la récupération et
le traitement des eaux de pluie, le stockage de fuel
et de carburant et la production d’eau chaude) à un
binôme franco-allemand constitué du français Agriplas
(Ille-et-Vilaine) et de l’industriel allemand Rikutec : 137
emplois préservés sur un effectif de 153 personnes ;

Une des complexités de ce dossier résidait dans le fait
de dédier le site industriel de Drulingen à divers exploitants n’ayant aucune relation capitalistique entre eux et
surtout de mener très rapidement et de front, plusieurs
dossiers de reprise d’activités. Une équipe resserrée
composée du Commissaire au Redressement Productif,
de l’administrateur judiciaire et de l’ADIRA s’est alors
rapidement mise en recherche d’entreprises françaises
et étrangères en mesure de reprendre non seulement
le portefeuille d’activités mais surtout de pérenniser
l’emploi d’un maximum de salariés.

Cession du pôle Construction (fabrication de treillis soudés standard, de treillis soudés spéciaux et
d’armatures façonnées) à la société allemande Sültzle
Gmbh : 156 emplois préservés sur un effectif de 170
personnes ;
Cession du pôle Métal Industrie (fabrication de
pièces de chaudronnerie lourde, mécano-soudées
et usinées, de très grandes dimensions) à la société
alsacienne de chaudronnerie CMO : 143 emplois
préservés sur un effectif de 189 personnes ;

Force était de constater que la marque « Sotralentz »
bénéficiait encore d’une notoriété certaine sur ces
différents marchés, et ce malgré ses difficultés financières et son manque d’investissement. Grâce au
caractère constructif des salariés et des partenaires
sociaux, de nombreuses marques d’intérêt de la part de
repreneurs potentiels lui ont été témoignées.

Cession de la filiale Secofab, à la société FB2M,
constituée de quatre anciens cadres du groupe
Sotralentz : 37 emplois préservés sur un effectif de 142
personnes.
Au final, 497 emplois ont pu être sauvegardés sur un
effectif total de 718 personnes à la date d’ouverture de
la procédure collective.

Ainsi, au cours des différentes audiences judiciaires
entre les mois de décembre et de février, toutes les
filiales du groupe ont trouvé un acquéreur :

L’ADIRA demeure en contact étroit avec les différents
repreneurs qui travaillent aujourd’hui sur de nouveaux
projets d’investissement visant à développer leurs
capacités de production respectives.

Cession du pôle Packaging (fabrication d’emballages industriels comme des bidons, des fûts, des IBC’s
en polyéthylène) et Habitat (fabrication de citernes
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Les portraits statistiques présentent de manière synthétique :

Ils couvrent non seulement la situation actuelle, mais aussi l’évolution et une comparaison
avec l’ensemble de l’Alsace.

Retrouvez l’ensemble de l’étude sur : adira.com
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Coups de cœur 2017,
l’ADIRA distingue 4 entrepreneurs
de Mulhouse – Sud Alsace
L’ADIRA a remis le 8 novembre dernier ses trophées «Coups de cœur de l’ADIRA 2017» pour mettre à l’honneur
des entreprises exemplaires du territoire Mulhouse – Sud Alsace, dont le dirigeant est spécialement impliqué dans
le développement de son entreprise et donc dans l’économie alsacienne.
L’événement a réuni une centaine d’entrepreneurs et
élus. Il a permis à l’ADIRA de fédérer son réseau de
dirigeants d’entreprises, de rappeler ses services et
actions et de mettre en avant des initiatives publiques
ou privées participant au développement économique de
l’Alsace.
Initié en 2014, cette remise de prix est renouvelée
chaque année, les deux dernières ont eu lieu en automne
2016 à Colmar et Strasbourg.

Photo trophée © Auguste & Louise

Lors de cette 5ème édition qui s’est tenue au Musée
de l’Impression sur Etoffes à Mulhouse les trois conseillers du territoire Mulhouse – Sud Alsace ont décerné,
à tour de rôle, un trophée «Coup de cœur» à l’entreprise
qu’ils ont choisie de mettre en lumière en présence de
Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental
du Bas-Rhin et Président de l’ADIRA, Brigitte KLINKERT,
Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin,
Fabien JORDAN, Président de la M2A et Michèle LUTZ,
Maire de Mulhouse.
Alexandre RIGAUT a remis son prix à Anne-Catherine
WAGNER-ABTEY, Présidente de la Chocolaterie Abtey
à Heimsbrunn pour distinguer ses engagements et ses
réussites.

Directeur du site d’ELANCO France, site de Huningue
en raison de l’importance du projet d’investissement
réalisé cette année et des nombreux échanges sur des
thématiques diverses qui en ont découlé
Le coup de cœur de Marie Jeannin s’est porté sur
les trois co-gérants d’ALSAPLAST TEAM, Geoffrey
BINDER, Jonathan VEGNADUZZI et Thomas ENDERLIN
pour le dynamisme et les projets de développement de
cette entreprise de la Vallée de Thann.
Créé en 1967 à Kembs, le groupe Barrisol-Normalu
fabrique des plafonds et murs tendus, des formes 3D
et organiques ainsi que des fauteuils et luminaires.
A l’occasion de ses 50 ans, et pour féliciter et remercier
Jean-Marc SCHERRER, Président de Barrisol-Normalu
pour son engagement dans l’économie alsacienne,
l’ADIRA lui décerne son coup de cœur spécial 2017.
Pour la création du trophée remis lors de cette soirée,
l’ADIRA a choisi un partenariat avec la société
CAD’indus, M. Thierry SCHNEIDER. Créé
spécialement pour l’ADIRA le trophée est réalisé en
3D Poly-Jet. Il représente le relief du territoire alsacien
avec une application des «ailes bleues» issues du logo
ADIRA.

Sur le territoire Saint-Louis Trois Frontières, le choix
de Laurence Becker s’est porté sur Christian GUBIANI,
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