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PLONGEZ
AU CŒUR DE
L’INDUSTRIE 2022
La Communauté d’Agglomération
de Haguenau et l’UIMM Alsace
organisent les 25 et 26 mars 2022,
la 4ème édition de l’opération
« Plongez au cœur de l’industrie »
dans la Halle aux Houblons, à
Haguenau.

Je voudrais tout d’abord vous parler de l’emploi et de nos jeunes. Nos entreprises se trouvent
confrontées à des difficultés de recrutement, notamment du fait d’une certaine inadéquation
entre l’offre de formation et les besoins réels du marché. L’UIMM Alsace prend toute sa place
dans les efforts à mener, en investissant très significativement dans la formation. La Maison de
l’industrie à Mulhouse, qui a représenté 11 millions d’€ d’investissements dont 3,3 millions de
la Région Grand Est, accueille depuis la rentrée 2021 ses alternants. ll est plus que jamais vital
d’accompagner nos jeunes en leur donnant l’opportunité de s’insérer en tant qu’apprentis ou
alternants dans nos entreprises. Nous aurons plaisir à inaugurer officiellement notre Maison
de l’Industrie le 25 avril prochain, en présence notamment du Préfet de Région, du Président de
Région et de nos entreprises adhérentes.

Alsace

L’objectif de cette manifestation est de

Cette année, plus d’une trentaine d’entreprises

permettre au grand public, ainsi qu’aux

seront présentes parmi lesquelles SIEMENS,

jeunes et aux demandeurs d’emploi, d’aller

SEW USOCOME, SCHAEFFLER, DE DIETRICH,

à la rencontre des industriels alsaciens

HAGER, ACEA, CEFA, NORCAN, STEELCASE,

pour mieux comprendre leurs activités,

HURON,

découvrir leurs produits, leurs innovations,

PFISTER, BOEHLI, ETESIA, GUNTHER TOOLS,

et les technologies qu’ils mettent en œuvre.

etc.

Outre les équipements que les industriels

Nous sommes convaincus que c’est tous

déploieront sur ces 2 journées (robots,
systèmes

électroniques,

réalité

virtuelle,

centres d’usinage…), leurs équipes seront
également mobilisées pour expliquer aux
visiteurs leur quotidien, leurs métiers et les
perspectives professionnelles que peut offrir
le secteur de l’industrie.

LEMAITRE

SECURITE,

Groupe

ensemble que nous réussirons à relever le
défi de l’orientation et à donner envie de se
professionnaliser dans l’industrie.
L’industrie offre de formidables perspectives

Frédérique DIRIAN

Contact : info@uimm-alsace.fr
Site internet :
http://www.uimm-alsace.fr
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dans les lignes d’embouteillage
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UNE NOUVELLE COLLABORATRICE
À L’UIMM ALSACE !
Aurélie FRITZ a rejoint l’UIMM Alsace
le 1er février 2022. Elle vient ainsi compléter
l’équipe de nos juristes.

Les acteurs du réseau

La RSE fait également partie des préoccupations sociétales et nous concerne tous. Pour aider les
entreprises à décrypter le paysage de la RSE et en faire un outil de performance globale industrielle,
l’UIMM a mis en place une démarche RSE innovante, pragmatique et pro-industrielle. Le Pôle SSE
de l’UIMM Alsace accompagne toutes les entreprises qui souhaitent se lancer dans la démarche.
L’outil développé par l’UIMM se veut ambitieux et concret. J’invite tous les adhérents de l’UIMM
Alsace à se lancer dans une telle démarche, nécessaire pour la survie de notre environnement.
La démarche RSE est également un outil d’attractivité envers les jeunes, pour leur démontrer que
la métallurgie est une branche où les entreprises agissent avec responsabilité et foi en l’avenir. Le
présent magazine revient longuement sur ce sujet d’importance.
L’actualité récente a été marquée par ailleurs par une avancée significative, avec la signature
en février 2022 de la nouvelle convention collective de la métallurgie, aboutissement d’une
démarche historique visant à moderniser le dispositif conventionnel de la branche. Elle est le fruit
d’une dynamique de concertation paritaire, initiée en 2016 avec les territoires, les entreprises et les
organisations syndicales, pour unifier, transformer et moderniser le cadre social de la métallurgie
qui était devenu trop complexe et inadapté aux transformations à l’œuvre dans l’industrie. La
création d’une nouvelle convention collective nationale unique, applicable aux entreprises et
salariés du secteur, acte la naissance d’un nouveau modèle social pour l’industrie qui allie progrès
social et développement économique et favorise la compétitivité de nos entreprises sur la scène
française et internationale.
Enfin, notre branche doit poursuivre son rôle d’apporteur d’idées concrètes et réalistes.
Pour faire de la réindustrialisation une réalité et ainsi permettre aux Françaises et aux Français
de disposer d’atouts pour se projeter pleinement vers l’avenir, l’UIMM soumet aux candidats à
l’élection présidentielle 15 propositions autour de 3 priorités et du #IndustrielsEngagés :
• Refonder le modèle social pour le rendre plus efficace et compatible avec l’exigence de
compétitivité,
• Améliorer la performance de notre système éducatif et de formation pour être à la hauteur de
la bataille internationale des compétences,
• Faciliter les mutations du travail pour répondre aux attentes des futures générations et préserver
l’emploi.

Titulaire d’un Master 2 Droit Social réalisé en
apprentissage avec l’Université de Strasbourg
et enrichie d’une expérience professionnelle
en cabinet comptable, Aurélie est à la
disposition des adhérents pour les conseiller
dans toutes les problématiques en droit social.
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Son mail : aurelie.fritz@uimm-alsace.fr
Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue
dans la dynamique équipe de l’UIMM Alsace
et pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.
Sandra GROSS

Bruno RUSSO
Président de l’UIMM Alsace

SÉCURITÉ SANTÉ ENVIRONNEMENT
mise en place de plans de continuité d’activité
dont la profession a proposé un modèle.
Plus largement, la RSE peut être un levier pour
gérer une situation de crise, une évolution de
contexte, ou gérer les risques en général, de
quelques natures qu’ils soient : le changement
climatique, les évolutions réglementaires
(économie circulaire, décarbonation …) par une
anticipation et une adaptation de la stratégie.

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE) :
LA DÉMARCHE DE L’UIMM AU SERVICE
DE LA PERFORMANCE GLOBALE INDUSTRIELLE
DES ENTREPRISES
Le constat est clair : la RSE s’invite de plus en plus dans la vie des entreprises, notamment pour l’obtention des marchés publics et
privés. Pour en faire un levier de compétitivité et d’attractivité, l’UIMM est engagée sur ce sujet au service des entreprises qu’elle
représente, en soutenant une approche de performance globale industrielle.

Démontrer que leur activité est économiquement durable sur le plan social, sociétal
et environnemental devient incontournable
pour de nombreuses entreprises.
En effet, les exigences commerciales
s’accroissent : de plus en plus d’appels d’offres
et de contrats commerciaux contiennent des
clauses liées à la RSE ; les grands donneurs
d’ordre questionnent, voire évaluent leurs
chaînes d’approvisionnement (fournisseurs et
sous-traitants), notamment via les organismes
de notation RSE.
Et pour cause, les grandes entreprises sont
soumises à de nombreuses législations en
matière de RSE, qui évoluent et se renforcent,
telles que la déclaration de performance
extra-financière intégrant des informations
sociales, sociétales et environnementales et
le devoir de vigilance vis-à-vis de la chaîne
d’approvisionnement. Par effet cascade,
de nombreuses entreprises de la chaîne
de valeur sont finalement contraintes de
répondre indirectement à ces dispositions, via
les questionnaires et évaluations des grands
donneurs d’ordre.
Au-delà de ces exigences commerciales
« RSE », les TPE-PME ne sont pas oubliées non
plus. Le financement des projets d’entreprise
est de plus en plus conditionné, voire bonifié
par des engagements RSE. C’est le cas par
exemple, du plan de relance économique
post-Covid qui conditionne l’obtention des

crédits par des exigences RSE (établissement
d’un bilan simplifié des émissions de gaz à
effet de serre, publication d’indicateurs sociaux,
communication d’informations au CSE). La
sphère financière investit les données extrafinancières des entreprises, notamment via la
finance durable, pour cibler les activités dites
durables.
Les clients et les financiers ne sont pas les
seuls à attendre des preuves de la prise en
compte des enjeux RSE. Les salariés veulent
travailler dans des entreprises partageant
leurs valeurs en matière de prévention des
risques, de préservation de l’environnement
et de qualité de vie au travail, les citoyens
se sont mobilisés à travers la convention
citoyenne pour le Climat …
Sans remettre en cause la nécessité d’un
certain engagement pour faire face aux enjeux
sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et
de demain, l’impact concret sur les entreprises
industrielles doit être bien évalué. En dépit de leur
engagement et de leur capacité d’innovation
réels, adapter une stratégie peut prendre du
temps et nécessiter des financements en
R&D, des investissements technologiques, le
développement de compétences, etc.
Pour aider les entreprises à décrypter le
paysage de la RSE et en faire un outil de
performance globale industrielle, l’UIMM
met en place une démarche RSE innovante,
pragmatique et pro-industrielle.
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Concrètement, dans un premier temps,
l’UIMM a participé avec la FIM, via l’Union de
normalisation de la mécanique, à un référentiel
normatif officiel (FD E 01-001), adopté en
septembre 2014 avec la participation des parties
prenantes (syndicats, ONG, universitaires …). Ce
référentiel est une déclinaison officielle de la
norme ISO 26000, pro-industrielle et calibrée
pour les PME industrielles du secteur.
À partir de ce document de référence officiel,
l’UIMM et les UIMM territoriales ont ciblé les
enjeux pertinents et concrets des TPE/PME en
mettant au point une méthode et des outils.
L’outil d’évaluation RSE Niveau 1, d’un niveau
« généraliste », a été lancé le 30 novembre
2021.

Loin des grands concepts théoriques et
moralisateurs, la RSE vue par l’UIMM est tout
simplement une opportunité pour présenter
un projet d’entreprise contribuant à une
économie plus durable alliant performance
économique et enjeux sociaux, sociétaux et
environnementaux. Autrement dit, comment
l’entreprise est-elle impactée ? Quelles sont
les opportunités à saisir ? Que fait-elle déjà de
bien ? Pour « décrocher » des marchés, attirer/
motiver des collaborateurs, etc.
La crise sanitaire « Covid-19 » que nous
venons de vivre est un très bon exemple de
prise en compte des enjeux RSE. Elle s’est
traduite par une adaptation rapide et efficace
pour sécuriser les lieux de travail, fabriquer
des masques et des respirateurs, maintenir
l’activité pour que continuent à fonctionner les
activités essentielles à la nation et notamment
le système de santé. Cela s’est concrétisé par la

En pratique, 5 approches, déclinées en
25 enjeux, représentant la performance
globale industrielle pour une TPE/PME de la
Métallurgie, ont été retenues :
• Gouvernance/stratégie
• Social/RH
• Développement produits/marchés/services
• Production et impact environnemental
• Écosystème de l’entreprise

Gouvernance/
stratégie

Écosystème
de
l’entreprise

Production
et impact
environnemental

Social/
RH

Développement
produits/marchés/
services

L’évaluation RSE Niveau 1, réalisée par des
conseillers référencés à l’UIMM, conduit à
l’obtention d’une « charte d’engagement RSE »,
conditionnée par les résultats de l’évaluation.
L’engagement RSE des entreprises sera ainsi
valorisable auprès des « parties prenantes »
internes et externes pertinentes.
Se rapprocher des acteurs incontournables
est également un objectif fort pour valoriser et
faire reconnaître la démarche RSE de l’UIMM,
en particulier auprès de ECOVADIS et des
représentants de grands donneurs d’ordre qui
verront leurs processus d’évaluation de leur
chaîne de valeur facilités en s’appuyant sur un
référentiel de qualité.
L’enjeu pour la branche est de faire de
notre industrie un acteur reconnu pour son
engagement et sa contribution aux enjeux
sociaux, sociétaux et environnementaux, sans
perdre de vue sa performance économique et
sa pérennité. L’UIMM se fera le porte-parole des
entreprises pour valoriser leurs avancées.
Aneta KRETZ

TÉMOIGNAGE DE PASCAL WEBER,

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS INDUSTRIELLES
D’ESARIS INDUSTRIES

Lors de la réunion d’information sur la RSE qui s’est tenue le 16
décembre 2021 et qui a réuni une quarantaine de participants,
plusieurs entreprises ont exprimé le souhait de se lancer dans la
démarche. À ce jour, 16 entreprises sont engagées, dont le groupe
Altema qui met en place la RSE pour les 11 entreprises du groupe,
la société Hussor et Esaris Industries pour ses 4 filiales.

Nous souhaitions être évalués sur les process qui existent déjà afin
de renforcer la cohérence dans notre démarche initiée il y a plusieurs
années déjà. Les résultats de l’évaluation niveau 1 ont été une bonne
surprise, ils ont confirmé que beaucoup d’actions étaient déjà
correctement engagées chez nous, ils nous ont permis d’identifier
plus précisément nos points forts et nos points d’amélioration à
prioriser dans les plans d’actions que nous allons déployer en 2022.

La première entreprise ayant réalisé l’évaluation RSE niveau
1 est la société FELS à Illkirch, membre du Groupe Esaris
Industries. C’est le 19 janvier 2022 qu’Aneta Kretz, référente RSE à

Nous allons mobiliser nos collaborateurs sur le sujet, à tous les
niveaux de l’entreprise : développement produits, QSE, achats, RH et
bien sûr direction. D’ailleurs le travail est déjà initié, avec par exemple
la réflexion sur une valeur supplémentaire et la création d’une charte
éthique. Nous allons également impliquer partenaires et fournisseurs
dans notre démarche RSE.

l’UIMM Alsace, a mené cette évaluation.
L’outil d’évaluation RSE nous a tout de suite parlé car basé sur
l’attractivité et la performance des entreprises, en phase avec notre
vision et notre management d’entreprise. L’approche n’est pas
seulement réglementaire mais très concrète et pragmatique, c’est ce
qui fait la différence, on s’y retrouve très bien !
L’outil est également tourné vers nos métiers et orienté PME, ce qui le
rend plus compréhensible et lisible pour nous.

Pouvoir avancer en simultané sur les 4 sites du Groupe nous permettra
de partager les bonnes pratiques avec l’ensemble des salariés de
notre groupe. L’évaluation Niveau 2 est quant à elle prévue en 2023.
Brigitte SIMON

INFOS JURIDIQUES
RUPTURE CONVENTIONNELLE
DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES
D’HOMOLOGATION
A compter du 1er avril 2022, les demandes
d’homologation de rupture conventionnelle doivent obligatoirement être effectuées par téléservice via le site
https://www.telerc.travail.gouv.fr/accueil
Ce site précise d’ailleurs que les DREETS ne
seront plus en mesure de traiter les formulaires
papiers adressés par courrier à compter de
cette date.

WORLDSKILLS
OLYMPIADES DES MÉTIERS :
DEUX LAURÉATS AUX FINALES NATIONALES
DE LA 46E COMPÉTITION WORLDSKILLS !

Le nouvel article D.1237-3-1 du Code du Travail
précise toutefois que « Lorsqu’une partie
indique à l’autorité administrative compétente
ne pas être en mesure d’utiliser le téléservice,
elle peut effectuer sa démarche par le dépôt
d’un formulaire auprès de cette autorité. ».

Barbara MARISON

NOUVEAUTÉS RELATIVES AUX CONGÉS
DE PRÉSENCE PARENTALE ET DE PROCHE AIDANT
La Loi de financement de la sécurité
sociale pour 2022 du 23 décembre
2021 a modifié les montants
de l’Allocation Journalière de
Présence Parentale (AJPP) et de
l’Allocation Journalière de Proche
Aidant (AJPA) ainsi que le champ
des bénéficiaires, et ce depuis le
1er janvier 2022.
Ces montants sont donc désormais
revalorisés tous les 1ers janvier en
référence au SMIC net.

Les prestigieuses Finales Nationales de
la 46e Compétition WorldSkills se sont
déroulées du 12 au 15 janvier 2022 à Lyon.

• Virginie BOULY DE LESDAIN, Médaille de

Bravo à eux et à l’ensemble des équipes

bronze en SOUDAGE. Elle était inscrite

de formateurs, maitres d’apprentissage et

au CFAI de Reichshoffen en BAC PRO

entreprises d’accueil !

L’UIMM Alsace et le Pôle Formation UIMM
Alsace félicitent chaleureusement les deux
lauréats :

Chaudronnerie en 2020 et avait obtenu la

• Augustin PROBST, apprenti Ingénieur à
l’ITII (3ème année en mécanique - INSA) :
Médaille OR en Production Industrielle
(en équipe avec Thierry HUMBERT et Luc
DOPPLER).

chez Alstom et inscrite au lycée Stanislas

Médaille OR aux Olympiades des Métiers
régionales. Elle est aujourd’hui apprentie
à Wissembourg en BTS TCI. Elle a été
préparée par notre formateur en soudage
et a bénéficié de cet accompagnement
pour atteindre une telle performance.

« Nous sommes maintenant
partis dans notre préparation
pour les Finales internationales
de Shangai, qui sera
extrêmement intense et va
nous demander un tout autre
investissement pour viser un
podium mondial ! »

d’une exploitation agricole ou d’une
entreprise artisanale, commerciale,
libérale ou agricole, sont également
éligibles à ces dispositifs.
De plus, il n’est plus nécessaire que le
handicap ou la perte d’autonomie du
proche aidé soit « d’une particulière
gravité », ni pour le bénéfice du congé
de proche aidant, ni pour les dons de
jours de repos à un salarié proche
aidant.

Quant aux bénéficiaires, outre les
salariés, les conjoints collaborateurs

se réjouit Augustin.

BM

CONGÉS
POUR ANNONCE D’UNE MALADIE CHRONIQUE
D’UN ENFANT
Tout salarié peut bénéficier
d’un congé de 2 jours
ouvrables pour l’annonce de
la survenue d’un handicap
chez un enfant.
Désormais,
l’annonce
d’une
pathologie chronique nécessitant
un apprentissage thérapeutique ou
d’un cancer chez un enfant permet
également de bénéficier de ce
congé.
Cette disposition, issue de la Loi
n° 2021-1678 du 17 décembre
2021 visant à l’accompagnement

des enfants atteints de pathologie
chronique ou de cancer, vient
compléter le dispositif existant
de congé de présence parentale
dont peut bénéficier le salarié
dont l’enfant à charge est atteint
d’une maladie, d’un handicap
ou est victime d’un accident
d’une
particulière
gravité
rendant
indispensable
une
présence soutenue et des soins
contraignants.
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BM

« Ma priorité était de m’amuser,
de faire ce que j’aime, car
le soudage s’avère être une
passion pour moi. Je ne voulais
rien regretter, donc j’ai donné le
meilleur de moi-même »
raconte Virginie.

LE DOSSIER

SYNTHESE DES ÉVALUATIONS DE FIN DE FORMATION
L’ASIM Alsace s’est à nouveau adaptée à la situation sanitaire, en
dispensant des formations en distanciel durant le 1er semestre
2021. Les sessions ont pu reprendre en présentiel à partir de
septembre 2021.

31
journées

1 624 h

L’ASIM Alsace a ainsi réalisé 31 journées de formation (10 en intra et
21 en inter), pour 236 stagiaires, représentant 1 624 heures de formation.
39 entreprises adhérentes de l’UIMM Alsace ont fait confiance à l’ASIM

39
entreprises

236
stagiaires

Alsace pour former leurs salariés, ce qui représente 12 % des adhérents.
D’autre part, l’ASIM Alsace intervient également auprès de l’AFPI Alsace,

2021

pour les formations de l’Ecole de Management.
En 2021, 19 jours de formation en droit du travail ont été réalisés pour
l’AFPI Alsace, représentant 846 heures de formation et 190 stagiaires.

L’ASIM ALSACE, ORGANISME DE FORMATION
DE L’UIMM ALSACE À VOS CÔTÉS
POUR FORMER VOS COLLABORATEURS
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET À LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES EST UNE MISSION AMBITIEUSE
À LAQUELLE S’ATTACHE L’UIMM ALSACE.
L’UIMM Alsace, par l’intermédiaire de son organisme de formation
l’ASIM Alsace, propose à ses entreprises adhérentes des formations
dans les domaines suivants :

Ces formations sont organisées sur une ou plusieurs journées, à
Mulhouse ou à Eckbolsheim et dispensées par des experts.

•
•
•
•
•

L’ASIM a obtenu
la certification
QUALIOPI
en mai 2021.

Droit social (principalement droit du travail)
Gestion de la paie
Ressources humaines
Santé Sécurité Environnement
Communication

ÉVALUATION DES STAGIAIRES SUR LA FORMATION
• Présentation des objectifs			
• Durée / rythme de la formation		

Présentation des objectifs

Contenu théorique et pratique
4%

4%

UN ESPACE FORMATION MIS EN LIGNE
SUR LE SITE INTERNET DE L’UIMM ALSACE

Sati sfaisant

Non concerné

Durée / Rythme de la formation

Cet espace permet :
AU STAGIAIRE :
• De disposer de tous les documents nécessaires au bon déroulement de la formation
(règlement intérieur, consignes sanitaires et de sécurité, supports pédagogiques, etc.)
• De réaliser son auto-évaluation avant l’entrée en formation
• De remplir son évaluation de fin de formation.

4%

34%

58%

60%

Très satisfaisant

8%

1%
5%

Très satisfaisant

Sati sfaisant

Peu satisfaisant

Non concerné

Supports pédagogiques
1%
2% 5%

38%
37%

55%

48%

AU FORMATEUR
• De déposer les documents pédagogiques
• De connaître le degré de connaissance de chaque stagiaire avant l’entrée en formation
• De prendre connaissance des évaluations de fin de formation remplies par les stagiaires.

Tr ès satisfaisant

Sati sfaisant

Cet espace est accessible via un login individuel spécifique à la formation.

Pas satisfaisant

Non concerné
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• Contenu théorique et pratique
• Supports pédagogiques

36%

NOUVEAUTÉS 2021 !
UN NOUVEAU LOGO :
UNE NOUVELLE IDENTITÉ
VISUELLE, POUR UNE MEILLEURE
COMMUNICATION !

Dans un objectif d’amélioration continue, l’ASIM Alsace réalise, après chaque session de formation, une enquête de satisfaction auprès
des stagiaires. Ci-dessous les indicateurs les plus significatifs relevés pour les formations inter et intra entreprises réalisées en 2021, attestant
d’un niveau important de satisfaction des personnes formées par l’ASIM Alsace.

Peu satisfaisant

Tr ès satisfaisant

Sati sfaisant

Pas satisfaisant

Non concerné

Peu satisfaisant

LE DOSSIER (SUITE)
L’ORGANISATION PRATIQUE DES FORMATIONS
ÉVALUATION DES STAGIAIRES SUR L’ANIMATEUR
• Méthodes pédagogiques employées			
• Ecoute et prise en compte des attentes des participants

Méthodes pédagogiques employées

Accueil

• Cas pratiques étudiés
• Clarté du message (apports, explications)

Aménagement et équipement des salles

11%

15%

20%

Cas pratiques étudiés

23%
62%

69%

1%
4%
2%

3%
9%

31%

49%

62%

39%

Très satisfaisant

Sati sfaisant

Non concerné

Très satisfaisant

Sati sfaisant

Non concerné

Déjeuner
Très satisfaisant

Sati sfaisant

Peu satisfaisant

Pas satisfaisant

Non concerné

Très satisfaisant

Sati sfaisant

Peu satisfaisant

Non concerné

15%
19%

Ecoute et prise en compte des
attentes des participants
22%

1%

Clarté du message (apports,
explications)
1%

7%

27%

66%

5%

Très satisfaisant

Sati sfaisant

Non concerné

67%

70%

ÉVALUATION DES STAGIAIRES AVANT ET APRÈS LA FORMATION
Très satisfaisant

Sati sfaisant

Très satisfaisant

Sati sfaisant

Peu satisfaisant

Non concerné

Peu satisfaisant

Non concerné

Tous les stagiaires estiment avoir progressé d’au moins un niveau à l’issue de la formation.

Avant la formation
11%

Après la formation

1% 11%

2%

7%

6%

6%

30%

39%

31%

56%

Très à l'aise

A l'aise

Moy ennement à l'aise

Très à l'aise

A l'aise

Moy ennement à l'aise

Pas à l'aise

Pas de connaissances

Sans opinion

Pas à l'aise

Pas de connaissances

Sans opinion

Par ailleurs, 15 % d’entre eux se sentent capables de mettre en pratique les acquis de la formation à 100 % et 48 % se sentent capables à 75 %.
En conclusion, 49 % des stagiaires sont TRÈS SATISFAITS et 49 % sont SATISFAITS de l’ASIM Alsace.
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Module
3 - Déploiement
de la classification conventionnelle)
Les élections
professionnelles

1 jour

7 juillet 2022

Les
élections
professionnelles
Présider
le CSE

1 jour

7 juillet 2022
8 septembre
2022

Présider
CSE du salarié
L'état de le
santé

1 jour

8 septembre
20
septembre2022
2022

L'état
de santé
du salarié
Le pouvoir
disciplinaire

1 jour

2018septembre
2022
octobre 2022

Le
pouvoir
Gestion
desdisciplinaire
personnalités difficiles

1 jour

18
21 octobre 2022

Gestion
desdepersonnalités
difficiles
Le bulletin
paye

1 jour

21 octobre
à définir2022

Ce dernier est susceptible d’évoluer en cours d’année en fonction de l’actualité mais également des besoins de nos adhérents.
Les formations sont dispensées sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

Le bulletin de paye

1 jour

à définir

CYCLE "GESTION DE LA PAIE - PERFECTIONNEMENT"

Durée

Date

CONTACT

Cycle complet

CYCLE "GESTION DE LA PAIE - PERFECTIONNEMENT"

Durée

Date

Pour toute demande de renseignements, Aurélie ZEISSIG se tient à votre disposition : par téléphone au 03 68 47 90 00 ou à l’adresse
suivante : asim.formation@uimm-alsace.fr.

Cycle complet

3 jours

LE DOSSIER (SUITE)
CALENDRIER 2022
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des formations ASIM, qui a par ailleurs été diffusé aux adhérents de l’UIMM Alsace.

CALENDRIER PREVISIONNEL 2022

3 jours

19 septembre 2022
1917septembre
2022
octobre 2022

Eric DALIGUET

17novembre
octobre 2022
22
2022
22 novembre 2022

DROIT SOCIAL ET SANTE - SECURITE - ENVIRONNEMENT

Durée

Date

DROIT SOCIAL
ET SANTE - SECURITE
- ENVIRONNEMENT
Attributions
et fonctionnement
du CSE entreprises
≥ 50 salariés

Durée
2 jours

31 janvier etDate
1er février 2022

Attributions et fonctionnement du CSE entreprises ≥ 50 salariés
Harcèlement sexuel et agissements sexistes

2 jours
1 jour

31 janvier et 1er février 2022
6 septembre 2022

Harcèlement sexuel et agissements sexistes

1 jour

6
8 septembre 2022

Harcèlement sexuel et agissements sexistes

1 jour

8 septembre 2022

SANTE - SECURITE - ENVIRONNEMENT

Durée

Date

SANTE -réalisés
SECURITE
ENVIRONNEMENT
Travaux
dans- un
établissement par une entreprise extérieure

Durée
1 jour

Date
3 mars
2022

Travaux
réalisésde
dans
un établissement
une entreprise extérieure
Fondamentaux
la prévention,
santé, par
sécurité

1 jour

3 mars
29
mars2022
2022

7 avril 2022

Fondamentaux de la prévention, santé, sécurité

1 jour

29
31 mars 2022

1 jour

26 avril 2022

Fondamentaux
de la prévention,
santé,
sécurité
Alcool,
médicaments
et stupéfiants
: le rôle
de la ligne managériale dans la prévention des addictions

1
1 jour
jour

31
2022
3 mars
mai 2022

Les Ingénieurs et Cadres dans la métallurgie : Convention collective nationale du 13 mars 1972 modifiée

1 jour

28 avril 2022

Alcool, médicaments et stupéfiants : le rôle de la ligne managériale dans la prévention des addictions
Alcool, médicaments et stupéfiants : le rôle de la ligne managériale dans la prévention des addictions

1 jour
1 jour

3 mai 2022
5 mai 2022

Nouvelle classification - (Module 1 - Analyse et description des emplois, Module 2 - Cotation des emplois,
Module 3 - Déploiement de la classification conventionnelle)

3 jours

10 - 11 - 12 mai 2022

1 jour
1 jour

5 mai 2022
7 juin 2022

Connaissance de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin

1 jour

17 mai 2022

Nouvelle classification - (Module 1 - Analyse et description des emplois, Module 2 - Cotation des emplois,
Module 3 - Déploiement de la classification conventionnelle)

17 - 18 - 19 mai 2022

1 jour
1 jour

7 juin 2022
14 juin 2022

3 jours
1 jour

7 juillet 2022

1 jour
1 jour

14 juin 2022
4 octobre 2022

Les élections professionnelles

Alcool, médicaments
stupéfiants : ledocument
rôle de la ligne
managériale
dans
prévention
des addictions
Evaluation
des risquesetprofessionnels,
unique
d'évaluation
deslarisques
professionnels,
programme
annuel de prévention
Evaluation des risques professionnels, document unique d'évaluation des risques professionnels, programme
annuel
de prévention
Evaluation
des risques professionnels, document unique d'évaluation des risques professionnels, programme
annuel de prévention
Evaluation des risques professionnels, document unique d'évaluation des risques professionnels, programme
annuel
préventionformation en santé sécurité
Accueil,de
information,

1 jour

Accueil, information, formation en santé sécurité

1 jour

4 octobre 2022
6

Présider le CSE

8 septembre 2022

L'état de santé du salarié

1 jour

20 septembre 2022

Accueil, information, formation en santé sécurité
Projet de nouvelle convention collective - Module 4 - Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT)

1 jour
1 jour

6 octobre 2022
8 novembre 2022

Le pouvoir disciplinaire

1 jour

18 octobre 2022

Projet de nouvelle convention collective - Module 4 - Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT)
Projet de nouvelle convention collective - Module 4 - Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT)

1 jour
1 jour

8 novembre 2022
10 novembre 2022

Gestion des personnalités difficiles

1 jour

21 octobre 2022

Projet de nouvelle convention collective - Module 4 - Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT)

1 jour

10 novembre 2022

Le bulletin de paye

1 jour

à définir

CYCLE "GESTION DE LA PAIE - PERFECTIONNEMENT"

Durée

Date

Cycle complet

3 jours

DROIT SOCIAL / RH

Durée

Date

Nouvelle classification - (Module 1 - Analyse et description des emplois, Module 2 - Cotation des emplois,
Module 3 - Déploiement de la classification conventionnelle)

3 jours

8 - 9 - 10 février 2022

Nouvelle classification - (Module 1 - Analyse et description des emplois, Module 2 - Cotation des emplois,
Module 3 - Déploiement de la classification conventionnelle)

3 jours

22 - 23 - 24 février 2022

Les contrats en alternance

1 jour

15 mars 2022

Nouvelle classification - (Module 1 - Analyse et description des emplois, Module 2 - Cotation des emplois,
Module 3 - Déploiement de la classification conventionnelle)

3 jours

23 - 24 - 25 mars 2022

Nouvelle classification - (Module 1 - Analyse et description des emplois, Module 2 - Cotation des emplois,
Module 3 - Déploiement de la classification conventionnelle)

3 jours

30 - 31 mars et 1er avril 2022

Connaissance de la convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin

1 jour

Les Ingénieurs et Cadres dans la métallurgie : Convention collective nationale du 13 mars 1972 modifiée

19 septembre 2022
17 octobre 2022
22 novembre 2022

DROIT SOCIAL ET SANTE - SECURITE - ENVIRONNEMENT
Attributions
et fonctionnement
du CSE- Numéro
entreprises
salariés
P12/P13
- Magazine
de l’UIMM Alsace
26 ≥- 50
Mars
2022

Durée

Date

2 jours

31 janvier et 1er février 2022

* En fonction de la situation sanitaire, les sessions pourraient être proposées en distanciel
* En fonction de la situation sanitaire, les sessions pourraient être proposées en distanciel

EMPLOI FORMATION
LE PRÉSENTIEL DE RETOUR
POUR L’ORIENTATON
Après une année 2021 difficile au
niveau de la communication sur
l’orientation professionnelle, avec
des salons en ligne ou inexistants,
l’année 2022 est marquée par un
retour à la normale.
En effet, le 15 janvier 2022 s’est tenu à
Mulhouse, le Salon de l’Orientation et de
l’Evolution Professionnelle, anciennement
appelé Journée des Carrières. Le public était
au rendez-vous avec un peu plus de 9000
visiteurs.
Sur le stand de l’UIMM Alsace - Pôle Formation
UIMM Alsace, les jeunes et leurs parents, ainsi
que les salariés et demandeurs d’emploi à
la recherche d’orientation, de réorientation
ou d’évolution professionnelle, ont pu se
renseigner et s’informer sur les filières liées aux
métiers industriels.
Les formateurs ont pu parler « Métiers », et les
conseillers présents ont guidé les visiteurs sur
les voies d’accès en illustrant les échanges
grâce au matériel de démonstration présent
sur le stand.

Puis, les 28 et 29 janvier 2022, l’exercice a été
reconduit au Salon Emploi Formation Alsace à
Colmar.

Stéphanie REGNIER

30 entreprises adhérentes à l’UIMM ALSACE
étaient présentes sur un espace commun.
L’objectif était de montrer au grand public
la richesse et la diversité des métiers des
entreprises et de mettre en avant les postes
proposés tant en apprentissage qu’en
recrutement direct.
L’UIMM Alsace - Pôle Formation UIMM Alsace,
au cœur de ce « village industriel », était présent
avec des équipements de démonstration tel
qu’un robot de soudure, une machine automatisée, un tour à commande numérique, des
représentations d’ouvrages chaudronnés, etc.
Ces deux journées auront permis aux visiteurs
de recueillir des informations précises sur les
métiers et filières.
Le bilan de ces 2 salons de l’orientation est
sans appel : le présentiel et la rencontre avec
le public est indispensable.
Formateurs, conseillers, apprentis : tous sont
unanimes sur la richesse des échanges en
« face-à-face ».

Alsace
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EMPLOI FORMATION

LES ACTEURS DU RÉSEAU

« ESPACE AVENIR » : LE RENFORCEMENT
DES LIENS AVEC LE MONDE SOCIO-ÉCONOMIQUE
AU CŒUR DE L’OFFRE DE FORMATION
Espace Avenir, un service de
l’Université de Strasbourg, qui
accompagne
les
étudiants
dans leurs choix d’études et de
recherche de stage et d’emploi.
Service commun universitaire d’information,
d’orientation et d’insertion professionnelle
de l’Université de Strasbourg (SCUIO-IP),
il informe et conseille les lycéen·ne·s, les
étudiant·e·s et les personnes en reprise
d’études dans la construction de leur
parcours de formation et dans leur recherche
de stage et d’emploi.
Il conçoit des dispositifs, développe des
partenariats, organise des événements dédiés
à l’orientation et à la professionnalisation
(forum, ateliers, rencontres...). L’équipe,
d’une quinzaine de conseillers, conseillères
et psychologues de l’éducation nationale,
élabore et anime des unités d’enseignement
et des formations à l’attention des étudiants
et étudiantes mais aussi à destination des
équipes pédagogiques. Il s’agit d’un service
ouvert et accessible, comme l’illustre son
espace d’accueil conçu dans un esprit de
modularité, de confort et d’interactivité. Il
reçoit tous types de publics (lycéen·ne·s,
étudiant·e·s, personnes en reprise d’études
ou en recherche d’emploi) avec ou sans
rendez-vous. Son objectif principal est
d’apporter une aide concrète et efficace à
chaque visiteur.
Des
ressources
spécialisées
sur
l’enseignement supérieur, les métiers,
les stages et l’emploi facilitent l’accès
à l’information, notamment via son
catalogue de ressources CREA qui recense
les documents accessibles sur place, les
documents consultables en ligne, des outils
et des sites internet pertinents, mais aussi par
sa veille « Repéré pour vous ! » pour profiter
d’informations sur l’insertion professionnelle
(marché de l’emploi, information sur les

métiers, actualité transfrontalière et de
l’enseignement supérieur en France). Le
service mobilise toutes les ressources de
l’écosystème qui permettront aux étudiant·e·s
de réussir le passage vers leur premier
emploi et leur apporte sa connaissance du
marché du travail et des systèmes d’emploi,
son savoir-faire et son expertise.
Espace Avenir organise et anime aussi des
temps forts et des actions ciblées, comme
Prêt pour l’emploi, opération de simulations
d’entretien d’embauche, des permanences
formations/métiers avec, entre-autre, la
participation de l’UIMM Alsace, un salon
spécialisé : les journées des universités et
des formations post-bac. En parallèle de
l’accueil et de l’accompagnement individuel,
l’équipe est investie sur le plan pédagogique
et propose des ateliers, des conférences
thématiques, des web-émissions à tous les
étudiants de l’université. Selon la situation
individuelle
(orientation,
réorientation,
recherche de stage ou d’alternance,
décrochage) de nombreux dispositifs
peuvent être mobilisés au sein de l’université
mais également dans le milieu socioéconomique.
Il faut rappeler qu’au niveau de
l’université de Strasbourg, l’insertion
professionnelle, le développement de
l’entreprenariat étudiant et plus largement
le renforcement des liens avec le monde
socio-économique, constituent un axe
fort du schéma directeur de l’offre de
formation. Le déploiement progressif de
l’approche par compétences constitue
un levier essentiel de cette démarche,
tout comme l’incitation à développer
l’alternance dans toutes les formations.
La mise en place, le suivi et la coordination
des conseils de perfectionnement ont
permis d’essaimer dans tous les domaines
des pratiques déjà fortement ancrées dans
certaines formations.

DE DIETRICH RECRUTE ET FORME
AVEC ALEMPLOI
Dans le cadre des recrutements
multiples de l’entreprise DE DIETRICH à
Zinswiller, Alemploi a mis en œuvre
un parcours mêlant pré-formation
et contrats de professionnalisation,
afin de proposer à son partenaire
des personnes qualifiées et formées
sur mesure à l’issue du contrat.

Les neuf salariés au démarrage
de l’action en 2021

Après une présentation du projet, les candidats
intéressés ont bénéficié d’une visite de
l’entreprise, suivie des entretiens d’embauche
sur une demi-journée.

De nombreuses actions, proposées tout
au long du parcours de l’étudiant (de la
L1 jusqu’après le diplôme), ont permis de
renforcer la dimension professionnalisante
et de faciliter l’insertion professionnelle des
diplômés : UE PPE dans les maquettes,
missions professionnelles, stages au
niveau L, préparation au recrutement (CV, LM,
entretiens), forums, actions alumni, création
d’un DU +pro, création d’un poste d’Insertion
Professionnelle Franco-allemande, KIT
d’auto-formation, plate-forme d’offres de
stages, d’alternance et d’emplois.

À ce jour, les neuf salariés recrutés ont démarré
leur Préparation Opérationnelle à l’Emploi
(POE). Ils s’épanouissent pleinement dans
l’entreprise avec des formations assurées
par l’Institut de Soudure, mais aussi par un
formateur interne de DE DIETRICH ayant créé
sa propre école de formation.

« J’ai passé les différents entretiens avec
ALEMPLOI et j’ai été sélectionné pour faire cette
formation. L’entreprise DE DIETRICH m’a fait
confiance et m’a intégré dans ses équipes »,
raconte Florent MULLER, ALTERNANT
ALEMPLOI / DE DIETRICH, en contrat de

professionnalisation en vue de valider un
CQPM Soudeur industriel. « La formation
est très complète, le matériel utilisé est de
dernière génération, ce qui aide beaucoup
pour l’apprentissage. Un autre point positif est
le temps de formation plutôt long de 11 mois.
Cette formation permet d’être armé pour
évoluer par la suite dans l’entreprise. Cela va
me permettre, je l’espère, d’être embauché

et d’évoluer assez rapidement en autonomie
chez DE DIETRICH. »
A l’issue des contrats, les personnes, toutes
formées en soudure, pourront se perfectionner
sur une technique de soudure ou d’assemblage
et intégrer durablement les équipes de
production.
Laura THIRION

En complément des actions portées par
les composantes pour adapter l’offre de
formation (en particulier les conseils de
perfectionnement) ou menées par d’autres
services, Espace Avenir est un acteur
incontournable dans la mission d’orientation
et d’insertion professionnelle des étudiants
et étudiantes. Seule une collaboration
étroite et volontaire avec l’ensemble de
la communauté universitaire et avec les
acteurs socio-économiques lui permettra
d’atteindre ses objectifs et de préparer au
mieux les étudiants pour leurs faciliter l’accès
à l’emploi.
Bernard LICKEL, Directeur

Les accès et outils utiles pour une entreprise :
Le portail entreprises qui regroupe tous les liens : entreprises.unistra.fr
Un outil pour trouver une formation en alternance qui correspond à votre domaine : reunis.unistra.fr
La plate-forme pour publier vos offres d’emploi et de stage : alumni.unistra.fr
Pour toute question : espace-avenir@unistra.fr
Les 9 salariés et Valentine Butez, leur accompagnatrice Alemploi
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LES ACTEURS DU RÉSEAU
NOUVELLES FORMATIONS EN ALTERNANCE
AU PÔLE FORMATION UIMM ALSACE
À LA RENTRÉE 2022

JOB DATING
DU PÔLE FORMATION UIMM ALSACE
Afin d’aider les entreprises à trouver les
compétences dont elles ont besoin, le
Pôle formation UIMM Alsace organise 2
Job Dating en avril et mai 2022 :

Afin de répondre aux besoins des
entreprises en constante évolution
et aux souhaits de monter en
compétences des apprenants, le
Pôle Formation UIMM Alsace étend
sa carte des formations pour la
rentrée 2022.

EN PRÉSENTIEL, un premier Job Dating le
samedi 2 avril 2022 de 9h à 13h, dans ses 4
centres de formation de Colmar, Mulhouse,
Strasbourg et Reichshoffen.
Les entreprises pourront être présentes sur
l’ensemble des 4 sites afin de présenter
leurs métiers et leurs offres d’alternance, et
de rencontrer des candidats aux différentes
formations proposées au sein du Pôle
formation UIMM Alsace du BAC PRO à la
Licence.

Démarrage en septembre d’une nouvelle
licence professionnelle Métiers de l’Electricité
et de l’Energie sur le site désormais connu
de la Maison de l’Industrie à Mulhouse en
partenariat avec le CNAM. Cette licence
permettra de former les futurs chargés
d’affaires dans le domaine électrique. Un
Bachelor Responsable de Performance
Industrielle, qui proposera un niveau bac +3
en organisation industrielle, voit également
le jour à Mulhouse en collaboration avec le
CESI.
Ces ouvertures niveau Bac +3 viennent
compléter celles des années précédentes
dans les domaines de la Maintenance, de la
Conception et Amélioration des Processus
et Procédés Industriels ainsi que la licence
SARII option intégration pour lesquelles de
nombreuses entreprises ont déjà pris part.
Notre filière informatique s’étoffe également
avec l’ouverture à Mulhouse d’un BTS

Une visite complète des ateliers de nos centres
de formation sera également proposée
aux visiteurs qui pourront découvrir nos
équipements, dont certains orientés vers
l’industrie du futur.
Systèmes d’Informations aux Organisations
(SIO) en partenariat avec la CCI Campus. On
comptait déjà le BTS Systèmes Numériques,
une Licence informatique option Cyber
Sécurité et des diplômes d’ingénieurs
informatiques ou encore systèmes et
réseaux.
Enfin, le centre de Reichshoffen proposera
dès septembre un titre pro Soudeur
Assembleur Industriel (SAI) de niveau IV.

Les niveaux Bac à Bac +3 sont donc
représentés dans notre panel 2022 et sauront
répondre aux besoins de nos entreprises
partenaires.

Pour les formations d’ingénieurs de l’ITII
Alsace, un autre Job Dating sera organisé EN
DISTANCIEL, le jeudi 19 mai 2022 de 8h30h à
13h00.
L’e-job dating a réuni en 2021, 145 recruteurs
issus de 70 entreprises et de l’autre côté de
l’écran, près de 150 jeunes désireux d’entamer
une formation d’ingénieur par alternance. 785
entretiens ont été menés par écran interposé,
chacun d’entre eux disposant de dix minutes
pour exprimer le meilleur de lui-même devant
les recruteurs.
L’ITII Alsace travaille en partenariat avec le
CNAM en Grand Est , l’ENSISA, l’INSA Strasbourg
et Télécom Physique Strasbourg.
Pour cette nouvelle édition, les entreprises
sont invitées à s’inscrire dès maintenant.
Pour tout renseignement :
Micaèle GELHAUSEN : 06 88 63 89 10
micaele.gelhausen@formation-industriesalsace.fr
ES

Estelle SCHMIDT

NOS PROCHAINS RENDEZ- VOUS :

Le 29 mars de 8h45 à 10h30
Petit déjeuner de présentation des
nouvelles formations à la Maison de
l’industrie à Mulhouse ou en visio.

Le 2 avril de 9h à 13h
Un Job dating de l’alternance dans
les métiers de l’industrie dans
nos 4 centres : Colmar, Mulhouse,
Eckbolsheim, Reichshoffen.

Pour plus d’informations :
Valerie.facchin@formation-industriesalsace.fr
Tél. 06 34 78 56 49
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Il est encore possible de s’inscrire pour y
participer : info@formation-industries-alsace.fr

Micaèle Gelhausen
lors du webinaire d’ouverture-2021

Frédéric VICQUERY, Directeur Général
lors du webinaire d’ouverture-2021

ENTREPRISES ET INITIATIVES

COSTRAL, PLUS DE 45 ANS D’INNOVATION
DANS LES LIGNES D’EMBOUTEILLAGE
COSTRAL propose des solutions
d’embouteillage pour le vin, les jus,
les spiritueux et la bière. Au cœur de
la route des vins d’Alsace, à Riquewihr,
le fabricant de lignes d’embouteillage
est l’un des leaders mondiaux sur ces
marchés de niche.
Son chiffre d’affaires 2022 est budgété à plus
de 10 M€ et à 20 M€ avec ses filiales Stone
Industrie (38) et Stentz (68). 70 personnes
basées à Riquewihr et 120 au total constituent
l’effectif de l’entreprise.
Historiquement, les machines livrées par
la société visaient à répondre aux besoins
exprimés par les vignerons voisins. « Vigneron
au départ, mon père bricolait des machines
dans son garage, c’est ainsi qu’a démarré
l’aventure. Les choses ont beaucoup évolué
depuis… Nous sommes passés de l’artisanat
d’hier à l’industrie de demain, sans renier l’esprit
initial de répondre à un besoin clair et exprimé,
qui perdure », se remémore avec une certaine
émotion Frédéric Kuhlmann, aux commandes
de l’entreprise familiale depuis 17 ans.

En 2006, Costral fait le choix de maîtriser en
interne l’intégralité des savoir-faire nécessaires
à la conception et à la fabrication de ses lignes
d’embouteillage.

Depuis 1975, la société affecte une part
importante de son chiffre d’affaires à la
Recherche & Développement. « Nos
deux jambes qui nous font avancer sont
l’INNOVATION et l’EXPORT. Nous sommes
l’archétype de la PME qui intervient sur un
marché de niche. Costral est davantage connu
à San Francisco qu’à Metz. Sur le segment de
l’embouteillage du vin à petite cadence (jusqu’à
3000 bouteilles par heure) Costral se hisse
fièrement à la place de numéro 2 mondial ».

« Aujourd’hui, jusqu’à 97% des composants
qui interviennent dans l’assemblage de nos
machines sont fabriqués dans nos ateliers.
Nous nous appuyons par exemple sur un
atelier d’usinage, un atelier de soudure et un
BE internalisé. De la conception au SAV, nous
maitrisons toute la chaîne de valeur. Ce choix
nous permet une grande maîtrise des coûts,
des délais et surtout de la qualité de chaque
équipement que nous livrons ».

Frédéric Kuhlmann,
Directeur Général de Costral

44 ans, marié et père de 2 enfants, Frédéric
Kuhlmann est diplômé d’une Business
School avec double diplôme francoallemand.
Il débute sa carrière comme consultant
en organisation et management pour
de grands groupes industriels et internationaux, auprès du cabinet MEGA. Durant 6 ans, il
s’enrichit de contextes différents, d’idées auprès des grandes références et prend de la
hauteur. Il voyage d’usine en usine, de pays en pays. Il participe à la création de la filiale de
MEGA en Allemagne.
En 2004, il commence à travailler à mi-temps pour Costral composé à l’époque de 30 salariés.
En 2006, il en devient le Directeur Général. Ce changement signe le début d’une nouvelle
ère : l’innovation et l’exportation deviennent les piliers de l’entreprise.
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En 2008, de nombreuses entreprises subissent
la crise économique, ce n’est pas le cas pour
Costral grâce à son entrée sur les marchés
étrangers comme l’Amérique ou l’Australie.
Afin de soutenir cette croissance, l’effectif de
Costral dépasse rapidement les 60 salariés.
« Nous avons su compenser la chute du
marché européen par de nouveaux contrats à
l’international ».
En 2016 sont ajoutés 850 m² de locaux sur
le site historique de Riquewihr. L’entreprise
entame conjointement une vaste réflexion
et un plan d’action afin de devenir une des
premières entreprises industrielles connectées
en Alsace. « 7 à 8 % du chiffre d’affaires sont
injectés chaque année dans l’innovation et
l’augmentation des capacités de production.
Deux magasins automatisés de stockage
vertical ont par exemple été installés en 2021 et
en janvier 2022 ».
L’une des clés de cette success story réside
selon Frédéric Kuhlmann dans le très faible
turn-over du personnel, bien en deçà des
2%, qui témoigne d’un attachement et d’un
engagement forts à l’entreprise « Chez nous,
on peut franchir les échelons avec de belles
possibilités de carrière. Nous recrutons 6
nouvelles personnes en 2022, dont 5 créations
de postes ».
Brigitte SIMON

