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COMCOM DE BRUMATH Plateforme départementale d’activités

Premières installations
Elus de la communauté de communes de la région de Brumath (CCRB) et personnalités ont visité hier matin
avec intérêt la plateforme départementale d’actvités (PDA) où les entreprises s’installent peu à peu.

KS Tools s’est installée voici trois semaines.

L

e président de la CCRB,
vice-président du conseil général, Etienne
Wolf, est revenu sur la
longue route qui permet aujourd’hui d’accueillir les entreprises sur les bans communaux de
Bernolsheim et Mommenheim,
« 120 hectares pour investir et
permettre aux entreprises de se
développer et d’embaucher. »

120 hectares
pour le développement
économique
Au départ, le conseil général a
mené une réflexion « et a choisi
ce site en raison de l’accès autoroutier ». De longues explications, négociations (notamment avec les agriculteurs),
réunions publiques ont suivi.
« La direction Est de l’autoroute
nous a imposé le prolongement
des bretelles d’accès et de sortie, pour éviter que les camions
ne stagnent sur l’autoroute, a-til expliqué. Les fouilles archéologiques, qui s’achèveront fin
2014, auront coûté près de
6 millions d’euros. Et nous sommes heureux de ne pas avoir de
hamster. A chaque fois qu’on
commence une nouvelle tranche, un nouveau « comptage »
est effectué », a-t-il précisé.
Armand Heintz, en charge de la
PDA a rappelé le zonage du site,
qui comptera aussi un « hôtel
d’entreprises avec trois bâtiments de 1000m2. « 95 % de la
surface, soit environ 95 hectares, sont consacrés à la PDA où
s’élève le bâtiment de Sew Usocome. 5 hectares ont été réservés aux entreprises artisanales

Le chantier de Sew Usocome pousse à toute allure.
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et la 3e partie, près du rondpoint, comportera des services
type crèche sur 1,2 hectare. »
Le président de la chambre de
métiers d’Alsace, Bernard Stalter, qui « fait le tour des zones
artisanales », s’est réjoui de
l’espace réservé aux entreprises
artisanales. « En 2015, les lois
sur l’accessibilité vont poser
des problèmes aux artisans »,
a-t-il rappelé avant de plaider
une fois de plus pour le soutien
à l’apprentissage et d’inviter
« Chambre de métiers et CCRB à
travailler ensemble pour développer l’emploi, notamment
des jeunes, et la formation. »
Le groupe a visité le chantier de
la première entreprise artisanale à s’installer, Thermiexpert,
entreprise de chauffage et climatisation, qui a déménagé de
Brumath. « On voulait se développer et on n’avait plus de place, a expliqué son dirigeant André Lengenfelder. On a démarré
en 2005 à trois et on est aujourd’hui 23, avec une succursale à
Colmar. »

KS Tools : outillage,
voitures de luxe,
agence de pub et bureaux
Deuxième visite, celle de KS
Tools, qui a quitté Haguenau et
a ouvert ses portes voici trois
semaines, quasiment en face de
l’entreprise Jung et non loin du
chantier de Sew Usocome.
« Nous avons plusieurs sociétés
ici », a expliqué le dirigeant
Laurent Aber. Formula automobiles, concessionnaire spécialisé en voitures de luxe, a vivement impressionné les

visiteurs avec ses modèles d’exposition Ford, Ferrari et autres
petits bijoux. « Nous vendons
200 voitures par an ; 35% de ce
chiffre d’affaires est réalisé localement, de Mulhouse à Nancy. Nous voulons développer
une gamme intermédiaire pour
passer à 400 véhicules par
an », a poursuivi le dirigeant.
Reügo (anagramme de rouge
avec un tréma pour le côté alémanique) design et communication est l’agence de pub créée
en 2001 pour gérer la communication du groupe. « Avec mon
associé David Dieffenbronn,
nous réalisons 40% d’un chiffre d’affaires de 1,1 million
d’euros de l’agence pour le
groupe et 700000 euros sont
réalisés avec des clients traditionnels. » L’agence a, par
exemple, travaillé sur le packaging de Mars, Tweets et autres.
La grande partie des nouveaux
bâtiments est centrée sur
l’outillage pour grossistes et revendeurs à destination des professionnels, l’entreprise KS
Tools proprement dite. « Ici, on
réalise l’assemblage, le montage ; par exemple, on place les
scies sur leur support. » Cette

Elus et personnalités ont visité des entreprises, ici la première artisanale, en cours
d’installation dans l’espace qui leur est réservé, l’entreprise de chauffage et climatisation
Thermiexpert.
entreprise, qui emploie 90 des
120 personnes installées sur le
site, travaille 6 jours sur 7 en
deux fois huit. « Nous avons
investi un million d’euros dans
deux robots qui gèrent 6700

références, poursuit le dirigeant. Nous réalisons la moitié
de notre chiffre d’affaires de
30 millions d’euros avec le secteur automobile et il faut savoir
que nous avons ici des stocks

d’une valeur de 8,5 millions
d’euros. »
Sans oublier que côté voitures
de luxe, il y a un stock de 1,5 à
2 millions d’euros.
MICHÈLE HERZBERG
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OLWISHEIM « Vos oreilles ont la parole »

Voyage autour du monde
Trois petits tours pour un
voyage de par le monde ont
été proposés par la conteuse
Pauline Ménesclou

sa tata au son d'un blafon pour
y prendre le goûter. Chemin
faisant, il croisa des compères
plutôt affamés : un serpent,
une autruche, un crocodile, et
même le lion, roi de la savane,
avec sa chevelure abondante
passait par là et flairait le bon
repas. Mais ils étaient bien trop
nombreux pour partager le
goûter. L'affaire se corsa, évidemment.

LA COQUETTE SALLE de la bi-

bliothèque nichée sous la mairie a fait le plein à chacune des
deux séances de contes, programmées mercredi après-midi
par le réseau de lecture publique de la région de Brumath
dans le cadre du Festival des
arts du récit et de l'oralité en
Alsace VOOLP « Vos Oreilles
ont la parole ».
Le décor était magique. Une
flûte enchantée faisait tomber
des enveloppes en couleur
pour annoncer les Trois petits
tours, le nom du spectacle.
Avec mission de découvrir la
richesse et la diversité des cultures du monde. Puis telle une
fée, Pauline Ménesclou, la douce et talentueuse conteuse, a

Une petite perle bleue
Pauline Ménesclou, la
conteuse, joue de plusieurs
instruments de musique.
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ouvert avec beaucoup de délicatesse le courrier. La lettre
verte a projeté le jeune public
dans un pays à la langue bizarre : le Zimbabwe. Un gentil
crapaud crapule cheminait sur
le sentier pour se rendre chez

Plus loin, lorsque la flûte fera
tomber la lettre bleue, le son
d'un archet sur des clous donnera le départ d’une formidable histoire, celle d'un petit
garçon chinois victime d'abord
de la sécheresse avant de trouver, par le biais d'une petite
perle bleue et l'aide d'une géniale boîte à tonnerre (elle imite à la perfection les gros orages chinois), sa nouvelle
destinée : il sera dorénavant le

roi de la pluie et le prince de
l'orage.
Dans la dernière lettre, rose,
point d'histoire.
Alors la rusée conteuse Pauline
a inventé, avec l'aide des enfants et au son de son accordéon, une drôle d'aventure
dans laquelle trois sœurs affrontaient le loup dans la forêt
d'Olwisheim. Une hutte en
paille, une cabane en bois et
une bâtisse en pierre plus loin,
le conte finira mal pour l'animal.
Le triomphal chant final Promenons-nous dans le bois pendant que le loup n'y est pas avec
les voix des enfants et le piano
à bretelles joué à merveille par
la conteuse-musicienne a confirmé ce qui se raconte dans les
chaumières par ici : depuis
lors, plus personne n'a revu de
loup dans la forêt
d'Olwisheim.
P.K.

R

LSC 01

