Innovation

Modèle

L’entreprise autrement

Vous pouvez
toujours courir

Le mois de l’économie sociale et solidaire met à l’honneur les sociétés
coopératives et participatives. Exemple à la Scop Espaces Verts.

Cette année, les coopérateurs ont décidé de diminuer leurs
dividendes pour alimenter davantage les fonds propres de l’entreprise.
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«

C’est un modèle
d’avenir, une autre
philosophie économique où tout le monde
s’y retrouve. » Michel
Reutenauer défend avec
conviction les Sociétés
coopératives et participatives (Scop) : lui-même
dirige une entreprise sous
ce statut, spécialisée dans
l’aménagement et l’entre-

tien d’espaces verts.
« Chaque salarié qui le
souhaite acquiert une part
de l’entreprise et une voix
pour le vote des décisions,
illustre le PDG de la Scop
Espaces Verts, installée à
Eschau depuis sa création
en 1983. Les coopérateurs
élisent notre conseil
d’administration, qui
choisit ensuite le dirigeant,

et participent à des commissions thématiques. »
La Scop Espaces Verts
redistribue 40% de ses
bénéfices à l’ensemble
de ses 70 salariés, 20%
aux coopérateurs, réinvestit
25% pour son activité
et utilise le reste pour
abonder ses fonds propres.
Ce fonctionnement, lié
à son statut de Scop,
n’explique pas à lui seul la
bonne santé de l’entreprise.
Celle-ci innove.
En 2014, elle a créé un
système de désherbage
à la vapeur, pour éviter
d’utiliser des produits
chimiques.
Peu après, elle a décroché
la certification ISO 26 000,
attestant de sa politique
de responsabilité sociale
et environnementale (RSE).
« Nous formons aussi cinq
apprentis, cinq emplois
d’avenir et cinq personnes
en insertion formation,
ajoute Michel Reteunauer.
Ils seront peut-être les
sociétaires de demain. »
léa davy

INDUSTRIE

Wienerberger investit à Achenheim

P

remier briquetier mondial et premier tuilier
européen, Wienerberger
est notamment installé à
Achenheim, où l’entreprise
créée à Vienne il y a près de
deux siècles emploie une
cinquantaine de personnes.
Elle vient d’investir sur
place près de cinq millions
d’euros pour moderniser
son unité de production,
en remplaçant un vieux
four par un équipement
de dernière génération.
De dimensions impressionnantes (160 x 6 x 2,50
mètres), ce four tunnel,
où la durée de cuisson
est d’environ 24 heures,
atteint une température
maximale de 1000°C.
Les techniques d’optimisation des consommations
énergétiques les plus
récentes ont été mises
en œuvre pour ce projet,
afin de réduire les consom-

L’usine a été arrêtée cinq mois pour être modernisée.
Photo grégory tachet

mations de gaz (-25%) et
d’électricité (-30%) et de
diminuer également le taux
de rejet de CO2.
Cette vaste opération de
remplacement du four a
contraint l’usine à un arrêt
de cinq mois, la production
étant confiée à l’autre site
bas-rhinois du groupe,
situé à Betschdorf.

Présent dans 30 pays et fort
de 204 usines, le groupe
Wiernerberger emploie
aujourd’hui plus de 15 900
personnes. Wienerberger
France a réalisé en 2015
un chiffre d’affaires de 170
millions d’euros et emploie
790 personnes dans ses
dix usines de l’Hexagone.

PHOTO Matthieu Gru

C’est sa toute première
invention et elle a déjà reçu
la médaille d’or du concours
Lépine, à la Foire européenne,
en septembre dernier.
L’idée de Matthieu Gru ?
Créer un tapis de course
design, haut de gamme
et sans moteur, grâce à un
système de lattes en bois
montées sur des roulements
à billes habituellement
utilisés dans l’industrie.
« C’est le coureur qui entraîne
la bande, et non l’inverse, pour
retrouver les sensations de la
course naturelle, explique le
créateur du tapis de course
et de l’entreprise, tous deux
baptisés Sprintbok. On peut
travailler en fractionné et,
contrairement aux tapis
de courses électriques,
sans limite de vitesse. »
Sprintbok est fabriqué à 90%
par des prestataires situés
autour de Strasbourg –sauf
pour le bois qui vient de
Norvège– et assemblé par les
quatre nouveaux salariés de la
jeune entreprise née en 2015.
Celle-ci visait, au départ,
les salles de sport, les
hôtels et les spas. « Mais
j’ai été contacté par des
kinésithérapeutes, des
préparateurs sportifs ou
des centres de rééducation,
ajoute Matthieu Gru, lui-même
ancien sportif de haut niveau
en kayak de mer. Le tapis,
facile d’utilisation, sollicite
moins les articulations. »
Sprintbok travaille
sur l’amélioration des
fonctionnalités de son tapis
de course, en particulier pour
récupérer l’énergie produite.
l.d.
www.sprintbok.com
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