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PAR SÉBASTIEN LEDUC

DOSCH
même si ce choix a un prix révélateur des
coûts réels de mains d’œuvre qualifiées en
Alsace – il faut compter entre 50 et 120 € pour
l’acquisition d’un sac – il s’agit de modèles
uniques, personnalisables, faits main. Avec
l’objectif de produire à terme aux alentours
des 200 sacs par mois, les deux alsaciennes
envisagent de passer par une phase de mini
industrialisation. Laquelle nécessitera sans
doute une première embauche et l’installation
dans un nouveau local capable d’accueillir les
plus de 1 000 m² de bâches en attente dans
l’atelier. L’ADIRA accompagne l’entreprise dans
ses réflexions stratégiques et la recherche de
ses futurs locaux.
27, rue St Exupéry
67500 Haguenau
06 24 61 15 49
www.dosch.fr

Odile Ehrbar 49 ans
Carole Gassmann
Co-fondatrices de DOSCH
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ADIRA — Zut ! Hors-série
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Elles se sont rencontrées en 2006, Carole
Gassmann, conceptrice-designer, était alors
une cliente d’Odile Ehrbar, responsable de
l’entreprise Adax’O de Mundolsheim, spécialisée dans les écoproduits. L’envie de travailler
ensemble les titillait déjà… En juin 2012, elles
créent ensemble leur entreprise de sacs en lui
donnant comme nom la traduction alsacienne
de leur produit, “dosch” signifiant “sac”. Pour
réaliser des sacs de villes et des utilitaires,
esthétiques et pratiques, elles recyclent des
matériaux à partir de bâches publicitaires, de
ceintures de sécurité, de poches d’airbags,
de rebus des industries de stores, avion,
chaussures…
Les deux femmes privilégient le 100 % local,
artisanal et le savoir-faire alsacien. Seule entorse au « 100 % alsacien » : la graine de tagua,
de l’ivoire végétal, qui décore chaque sac ; elle
vient d’Équateur où elle est façonnée par une
coopérative de femmes que soutient depuis
longtemps Odile Ehrbar. À partir des matériaux
recyclés, elles imaginent des assemblages et
soumettent les prototypes à un artisan maroquinier du sud de Strasbourg. Elles visent
deux marchés : celui des particuliers, avec une
sélection vendue en ligne, mais aussi dans des
boutiques de mode et d’artisanat et sur des
salons Bio, et celui des entreprises auxquelles
elles confient leurs anciennes bâches pour
en faire des objets utilitaires ou publicitaires
offerts aux commerciaux et aux clients.
Fabriquer les DOSCH en Alsace présente un
double avantage : réduire l’empreinte carbone
tout en privilégiant les emplois en région. Et
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53 ans

Les Vignobles
de Mittelbergheim
« Nous avons une passion commune
pour les randonnées dans de jolis
vignobles alsaciens, dont celui-ci ! Ces
randonnées demeurent une source
d’inspiration et entrent en cohérence
avec l’éthique de notre marque. En
déplacement perpétuel sur les salons,
ces vignobles sont idéaux pour nous
ressourcer avant de repartir ! »

Actu !
Lancement du « sac
à piles » pour les collèges
en collaboration avec les
Conseils Départementaux
67 et 68, pour la collecte
de piles usagées.
Mise en place d’ateliers
pour personnaliser son
sac DOSCH à la boutique
de Haguenau.

