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Le label franchit le cap des
60 entreprises labellisées
En 2020, 10 nouvelles entreprises alsaciennes rejoignent la
démarche Alsace Excellence ! Ce label RSE unique en France fédère
à présent plus de 60 entreprises remarquables du territoire et près
d’une centaine engagées dans le processus de labellisation.
Face aux défis économiques et sanitaires actuels, la résilience et l’inventivité des acteurs
économiques d’Alsace est exemplaire. Une « excellence » sociale, sociétale et
environnementale propre à l’Alsace ! Celle-ci est incarnée par la démarche ALSACE
EXCELLENCE.
Plus que jamais, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale (RSE) est – au même
titre que la performance économique - au cœur de la stratégie de développement des
entreprises. Un engagement que matérialise parfaitement le label Alsace Excellence,
conforté dans sa mission : faire rayonner ces entreprises, attester de leur engagement RSE,
rassembler les meilleurs pour promouvoir une Alsace qui excelle.
Après plusieurs mois de préparation et d’accompagnement, les nouvelles entreprises
labellisées ont bénéficié d'un audit, certifié par un organisme indépendant, afin d'obtenir ce
gage de qualité. Ces audits ont permis d'attester leur excellence : les entreprises ont obtenu
de très bons scores sur chaque pilier du label, à savoir la performance
économique, l’éthique sociale-sociétale et la responsabilité environnementale.
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Les 10 entreprises labellisées 2020
Ces 10 entreprises représentent un effectif consolidé de près de 2 000 collaborateurs en
Alsace, et 7 d'entre-elles exercent une activité de services. Leur siège social est situé, pour
80% d'entre elles, en Alsace.

ALSACHIMIE
Grâce à son expertise, Alsachimie, située à Chalampé, est l’un des acteurs
majeurs du polyamide en Europe. Le polyamide, ou Sel de Nylon, est
couramment utilisé pour sa forte valeur ajoutée et ses qualités techniques
dans les secteurs de l’automobile (airbags, bloc moteur, pneumatiques, etc.),
le
textile
(fibres
techniques,
collants,
lingerie),
de
l’électronique, l’électricité et les biens de consommation. Alsachimie est engagée depuis de
nombreuses années envers la satisfaction clients, l’hygiène et la Sécurité, la protection de
l’environnement et la gestion de l’énergie, qui l’ont conduit à être certifiée ISO 9001, ISO 14001 et
ISO 50001.
« Après l’autonomisation de notre site Alsachimie, il m’est apparu très important de nous engager
officiellement auprès des entreprises qui font rayonner l’Alsace. Car être partenaire ou être labellisé
n’est pas seulement pour nous une action « marketing », mais bien un engagement auprès de l’ADIRA
et des entreprises partenaires pour contribuer au développement économique de la région. »
témoigne Frédéric Fournet, Directeur d’Alsachimie.

AXIMA CONCEPT
AXIMA Concept sous la marque Engie Solutions depuis janvier 2020 est le
leader français du génie
climatique. Avec son agence Mulhousienne
employant 40 collaborateurs, AXIMA Concept est dotée d’une capacité
d’études rare dans la région avec ses 15 ingénieurs et techniciens. Elle possède la maîtrise de
l'intégralité du processus de construction d’un bâtiment, allant de la conception à la réalisation
jusqu’à la mise en service et mobilise toutes ses compétences au service de l’efficacité énergétique
des bâtiments. L’agence Mulhousienne s’appuie sur la présence des toutes les entités du groupe ENGIE
(Cofely, Ineo, …) pour apporter des solutions sur mesure, innovantes et globales.
« Afin de diversifier son panel de client et ancrer encore plus son appartenance à la région, l’agence
s’est engagée dans la démarche Alsace Excellence afin de se démarquer dans un marché très
concurrentiel. Ce label permet la mise en valeur de toutes les compétences de notre agence ainsi
que la qualité de rendu des installations et du sérieux de l’agence. » indique Guillaume Claerr,
Directeur de l’Agence Axima Concept.
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BINDER ET JENNY
Binder & Jenny est une entreprise familiale implantée à Eckbolsheim depuis
1874. Elle est spécialisée dans la distribution des produits techniques pour
l’industrie, les travaux publics, l’artisanat et le milieu agricole. Engagée dans
une démarche RSE, Binder & Jenny est déjà titulaire des certifications ISO
9.001, ISO 14.001, ISO 26.000, OHSAS 18.001 et est en cours de certification
pour l’ISO 45.001
« Les objectifs et les ambitions du label Alsace Excellence nous permettent de partager des valeurs
que nous souhaitons véhiculer. Nous sommes fiers de participer au rayonnement de notre région et
de son activité économique dans le respect de nos engagements » souligne Thierry Lahr, Directeur
Binder & Jenny.

FEHR
Spécialisé dans les solutions béton, FEHR Groupe est une entreprise familiale
et indépendante depuis 1960, avec 9 centrales dans l’Est de la France et 5
sites de production dont 2 en Allemagne. Certifié ISO 14001– ISO 9001 - ISO
45001, le groupe emploie près de 785 personnes et propose à travers toute l’Europe une gamme de
produits comprenant du béton prêt à l’emploi, des éléments en béton préfabriqués comme le mur
Précoffré®, la prédalle et le panneau de bardage FClad® en béton fibré ultra hautes performances.
Des services associés tels que la logistique, la location d’engins et des équipes d’assemblage
complètent la gamme de produits. Basé sur le respect de l’environnement, FEHR développe des
solutions de haute technicité toujours plus innovantes et respectueuses du bien-être de ses clients.
Véritable acteur européen, FEHR Groupe accompagne ses clients dans leur développement à
l’international avec des systèmes constructifs maîtrisés, innovants et une logistique adaptée.
« Plus de 300 personnes de notre entreprise vivent en Alsace. Notre famille vient de Reichshoffen.
Notre siège est à Reichshoffen. Nous produisons localement avec 8 sites dans le Bas-Rhin. La moitié
de notre chiffre d'affaire est fait en Alsace. Le label Excellence Alsace était donc pour nous une
évidence ! Il nous permet de mettre en avant deux valeurs essentielles du groupe FEHR : produire
localement, en respectant l'humain et l'environnement, et notre engagement qualité au quotidien,
aussi bien au niveau des produits que du service au client. » pointe Laurent Fehr, Directeur
développement de FEHR Groupe.

KESSLER
PME familiale depuis 1980, les Transports KESSLER incarnent l’expertise du
transport sous température dirigée. Partenaire historique des leaders de
l'industrie agroalimentaire alsacienne, française et européenne, l’entreprise
développe aujourd’hui un fort savoir-faire dans la spécialité des produits de
santé, des produits à forte valeur et/ou à fortes contraintes sous sa marque ALSALOGPHARMA créée
en 2014.
« Nous sommes avant tout une PME familiale très attachée à sa région, avec son histoire, ses moments
forts et plus difficiles. La liberté de créer et d’innover est essentielle pour garder notre
indépendance et entretenir la créativité et les valeurs qui nous animent. Fidèlement à notre devise
nous nous efforçons d’être un maillon fort et utile pour nos clients, nos collaborateurs et notre
environnement. Le label Alsace Excellence doit en être le témoin », explique Philippe Kessler,
Directeur Général des Transports KESSLER.
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MASTRA
Mastra, PME familiale d’Eckbolsheim, commercialise du matériel de
manutention industrielle : roues, roulettes, pneus pleins ou encore batteries
pour les chariots élévateurs ou engins de travaux publics. Mastra est engagé dans une démarche de
qualité et de responsabilité sociétale. L’entreprise est titulaire de plusieurs certifications ISO 9.001 ISO 14.001 – ISO 26.000 – OHSAS 18.001 et est en cours de certification pour l’ISO 45.001.
« Le conseil et le service font partie de nos valeurs prioritaires tout en préservant la qualité de vie
au travail de nos collaborateurs. Nous cherchons sans cesse à réduire notre impact environnemental
et notre empreinte carbone. Nous avons décidé de nous engager dans le label Alsace Excellence afin
de construire un développement de qualité, tant sur le point de vue économique, environnemental
et qualité de vie en Alsace », indique Thierry Lahr, Directeur de Mastra.

MUTUALITE FRANCAISE ALSACE
La Mutualité Française Alsace (300 salariés) gère et développe des services de
soins et d’accompagnement mutualistes : centres optiques, dentaires,
correction auditive, médecine générale et Ehpad. Ce réseau d’une trentaine
d’établissements veut faciliter l’accès aux soins et offrir des services de qualité
sur l’ensemble du territoire alsacien.
« Nous avons commencé à formaliser notre démarche RSE en 2017. Nous avons choisi la labellisation
Alsace Excellence car elle valorise notre engagement RSE, en interne auprès de nos salariés, comme
en externe. C’est une labellisation qui est parlante pour le grand public et qui fait sens avec notre
périmètre d’action » déclare Jean-Michel Selig, Directeur Général de la MFA.

SYMARIS
Symaris est un groupement d’intérêt public spécialisé dans la gestion des systèmes d’information des
établissements publics de santé mentale. Basée à Rouffach, la structure compte aujourd’hui 71
collaborateurs. Symaris, créé il y a une vingtaine d’années, a investi en 2015 dans de nouveaux locaux.
Pensés pour le bienêtre des salariés, ils lui permettent par ailleurs de réduire son impact
environnemental.
« Les nouvelles générations sont sensibles à la RSE. La démarche Alsace Excellence nous permet de
formaliser notre engagement RSE et constitue en ce sens un levier intéressant d’attractivité »,
affirme Vianney Noël, Directeur commercial de Symaris.

TRANSPORTS KEMPF
Avec plus de 40 ans d’expérience dans le « transport régional » et basée à
Scherwiller, l’entreprise Transports Kempf transporte uniquement des produits fabriqués ou produits
en Alsace. Toujours à la recherche de l’optimisation des chargements, l’entreprise est certifiée ISO
14001.Elle est spécialisée dans le transport de vin d’Alsace et produits dérivés (DPLC, lies), et offre
des solutions efficaces pour des transports de marchandises générales palettisées, céréales,
matériaux de chantier, etc.
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« Le Label Excellence Alsace représente pour nous une reconnaissance de notre ancrage régional
depuis 40 ans ! », souligne Brigitte Kempf, Directrice des Transports Kempf.
VIVIALYS
Le Groupe Vivialys, premier constructeur alsacien de logements, est une
entreprise familiale et indépendante, créée en 1999, qui s’est donnée pour mission de développer et
promouvoir un habitat sain, accessible au plus grand nombre, tout au long de la vie. A ce jour, 12 000
familles vivent dans un logement ou un lotissement réalisé par l’une de ses 5 marques : une Maison
Stéphane Berger ou une Maison Oxygène, un appartement Trianon Résidences, un Duplex-Jardin®
Carré de l’Habitat ou un lotissement aménagé par Terre & Développement. L’entreprise poursuit une
stratégie de croissance durable, c’est-à-dire maîtrisée, de long terme et responsable. Le Groupe
Vivialys produit chaque année 1000 logements et investit plus de 100 millions d’euros en achat de
services, de main d’œuvre et de matériaux auprès de 1800 entreprises de sous-traitance et de
partenaires industriels dans les 5 régions où il opère : Grand Est, Bourgogne/Franche Comté, RhôneAlpes, Occitanie et Ile-de-France.
« Nous sommes heureux et fiers d’avoir obtenu la labellisation Alsace Excellence. Cette démarche
trouve naturellement sa place dans notre stratégie de croissance durable, nous permet de cibler nos
axes d’évolution et d’amélioration. Participer à la promotion de l’excellence Alsacienne est une
source de motivation supplémentaire, une raison de plus de s’appliquer à bien faire son métier »,
expose Anne Wintenberger, Présidente du Groupe Vivialys.

Ces 10 entreprises rejoignent ainsi les 56 entreprises déjà titulaires du label. D'autres
entreprises suivront très prochainement, puisque de nouveaux audits ont eu lieu fin août
et sont programmés en septembre.

A propos :
L’Agence de développement d’Alsace (ADIRA), présidée par Frédéric Bierry, est en charge de l’animation de la
Marque Alsace, dont le label Alsace Excellence est l’une des composantes. Lancée il y a cinq ans la démarche
Alsace Excellence est progressivement montée en puissance et fédère et anime aujourd’hui une communauté de
près de 60 entreprises labellisées. Le label Alsace Excellence est une reconnaissance de l’excellence. Une
excellence “vérifiable”, puisqu’elle s’appuie sur un référentiel complet et exigeant, et s’obtient à l’issue d’un
audit externe. Le label Excellence s’appuie sur les acteurs les plus innovants et les plus audacieux du territoire
pour créer une dynamique exemplaire en Alsace. Une Alsace qui harmonise développement économique, qualité
environnementale et qualité de vie.
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