


Ouverte au plus grand nombre, la SDE est l’occasion de balayer de façon rythmée les sujets socio-
économiques sur notre territoire. Dans un environnement mondialisé, c’est aussi un moment privilégié 
de rencontres entre professionnels pour réinvestir dans le lien local et s’engager. Car chacun, à son 
niveau, peut contribuer à un développement économique plus harmonieux.

La journée du commerce

La journée de la transition énergétique

Un hyper dévoile ses coulisses : Face aux évolutions des modèles de consommation 
(e-commerce, circuits courts…), la grande distribution est en pleine mutation. La visite 
commentée de l’hypermarché Leclerc vous permettra d’identifier ces évolutions.

Hypermarché Leclerc - Route de Saverne à Marmoutier 9h - 10h30

Réenchanter les centres-villes, le défi collectif :  La dévitalisation frappe la quasi-totalité 
des centres-villes et centres bourg. S’il n’y a pas de recette miracle pour inverser la 
tendance, les démarches qui paient reposent sur une approche collective et à 360°. C’est le 
point de vue que David Lestoux partagera avec vous lors de cette conférence débat.

Salle des fêtes - 17a rue de la Gare à Ingwiller 19h30 - 21h

Praxibat, c'est parti ! Praxibat, outil de formation aux techniques de l’efficacité énergétique 
des bâtiments, est désormais opérationnel. Cette inauguration sera l’occasion de découvrir 
in situ ces installations au service de la transition énergétique du territoire. 

Lycée Jules Verne - 31 rue Saint Nicolas à Saverne 8h30 - 10h

Gérer durablement les déchets : Face aux réglementations qui se multiplient, la gestion 
des déchets est perçue comme une contrainte forte par les entreprises. Le cabinet 
ViaSourcing  vous donnera quelques pistes pour changer de regard sur les déchets et agir 
sur ces dépenses durablement.

Maison des services de Drulingen - 6 rue de Weyer à Drulingen 12h15 - 13h30
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La journée RSE, mention « responsabilité sociétale »  
Le télétravail, c’est la santé ! - p'tit déj' RH : Plébiscité par les salariés en termes de qualité 
de vie, nouvelle source de productivité  pour les entreprises, le télétravail séduit, se développe 
tacitement. Ce petit déjeuner permettra aux professionnels RH d’identifier les préalables à la 
mise en place du télétravail, gagnant-gagnant.

Un travail relax ?  Associer performance économique de l’entreprise et «relâchement» des 
salariés, c’est un brin provocateur ! Mais c’est bien le crédo de l’équipe fondatrice de 
Relaxation entreprise qu’elle souhaite partager avec les chefs d’entreprise !

La journée entreprenariat & business

Atelier achat durable et responsable :  Les participants sont invités par le cabinet 
ViaSourcing à revisiter et détailler l’ensemble du cycle des achats afin d’identifier les coûts 
réels et les coûts cachés des achats de l’entreprise. Avec un objectif final : définir un achat de 
produit/service/matériau durable.

Je commande, tu travailles, nous gagnons ! Si la « préférence locale » reste interdite, la 
nouvelle réglementation des marchés publics – applicable depuis le 1er avril 2016 – offre aux 
élus de nouveaux outils pour mieux connecter la commande publique à l’économie locale et 
notamment à son tissu de TPE et PME. Une soirée décodage et solutions.

La soirée de remise des trophées 2017
Célébrons ensemble les lauréats des trophées du pays 2017 ! Une soirée gala 
décomplexée pour découvrir de plus près les initiatives économiques exemplaires de 
l’année 2017.

Maison de l’Emploi et de la Formation - 16 rue du Zornhoff à Saverne 8h30 - 10h
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Maison de l’Emploi et de la Formation - 16 rue du Zornhoff à Saverne 10h15 - 11h

Maison de l'Intercommunalité - 10 Route d'Obermodern à Bouxwiller 14h - 17h
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Maison de l’Emploi et de la Formation - 16 rue du Zornhoff à Saverne 18h30 - 20h

Salle des fêtes - 17a rue de la gare à Ingwiller 19h30 - 21h

vend.

lundi

mardi

mer.

jeudi
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Le rachat de la société Lalique par Sylvio Denz, en 2008, sauve l’entreprise et permet le maintien 
à Wingen des savoir-faire cristalliers. Ce n’est que la première étape du renouveau Lalique : la 
Villa René Lalique ouvre ses portes en 2015, puis vient le tour en 2016 du Château Hochberg. 
Recherche du beau, soutien aux arts et culte de l’excellence, partagés par les équipes, font 
écho  aux aspirations de René Lalique et au musée qui lui est consacré.

Villa René Lalique - Sylvio Denz - Wingen sur Moder  

Brasserie Blessing - Nathalie et Thomas Blessing - Waldhambach
Eté 2014, Thomas et Nathalie Blessing, néo-brasseurs, donnent naissance à l’Enjôleuse , une 
blonde houbloneuse et bio. La famille s’agrandit chaque année avec l’arrivée de Promise, Filoute, 
Rieuse, Insolente, Ravigote et Démoniaque. Toutes leurs bières sont bio, pur malt et houblons 
alsaciens, non filtrées, non pasteurisées, issues d’une double fermentation pour une qualité 
gustative optimale. À force d’imagination, de persévérance et de travail, l’entreprise a confirmé 
ses promesses ; les bières Blessing séduisent, font parler d’elles et de notre territoire.

Les ateliers réunis - Stéphane Dedieu - Dettwiller

1

2

3

4

Voici les quatre lauréats des Trophées 2017. Découvrez les plus en 
détail et votez pour votre coup de cœur sur sde2017.paysdesaverne.fr

Distributeur et fabricant d’autobus et autocars assemblés en France, DCG roule à l’électrique 
dans les agglomérations et exporte son savoir-faire vers la Chine. Son président Pierre Reinhart 
en fait un levier de réindustrialisation et d’emplois durables en France.  La preuve, locale, que le 
développement industriel peut et doit s’appuyer sur la transition énergétique !

Dietrich Carebus - Pierre Reinhart - Ingwiller 

Lumière sur l’éclairage public : La commune de Saessolsheim a réalisé une rénovation 
énergétique avec des fonds TEPCV, courant 2017. Visite nocturne de l’installation, point sur 
les étapes clefs et échanges avec les acteurs du projet sont au programme de cette 
rencontre. 

Mairie de Saessolsheim - 27 Rue Principale à Saessolsheim 18h30 - 20h

La création d’entreprise est-elle un jeu d’enfant ? Travail en équipe, créativité, passion sont 
autant de défis que nos lycéens relèveront pour remporter le titre d’entrepreneur du jour.

Lycée Georges Imbert - 2 Rue Vincent d'Indy à Sarre-Union 9h00 - 17h

Club business : Une soirée en entreprise, ouverte à tous les créateurs d’entreprise désireux 
de partager leurs expériences et de développer leur réseau.

Bieber Industrie - 40 rue du Général Leclerc à  Drulingen 18h – 21h

Si nous pouvons toujours faire nos courses avec un Caddie, c’est grâce à la persévérance de 
Stéphane Dedieu qui confesse aux Echos un « attachement à Caddie presque déraisonnable ». 
En 2014, son retour aux manettes vient contredire les Cassandre qui ont déjà rédigé l’oraison 
funèbre de l’entreprise presque nonagénaire. Il fallait quelqu’un comme lui pour persévérer 
dans le rachat du site Electropoli de Dettwiller - après l’incendie du 13 décembre 2015 - et 
sauver les 74 emplois menacés !




