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L’alliance du Beau,
de la qualité et du
confort absolu
Forte de 25 années d’expérience 
dans le domaine de la literie haut 
de gamme, l’équipe de Literie 
Gantner vous propose un véritable 
art de vivre et une manière 
efficace de composer des nuits 
reposantes.

www.literie-gantner.fr 

Vins • Vins bio • Spiritueux • Champagnes
Bières • Jus de fruits • Epicerie fine

Paniers Cadeaux  • Livraison 
Particuliers • Associations • Professionnels

5 rue des Chasseurs - BALDERSHEIM
03 68 33 17 41 - 06 74 35 68 99 - contact@laperleduvin.fr

www.laperleduvin.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 19h - Le samedi de 9h à 18h

N O U V E A U  A  B A L D E R S H E I M
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Les Français redécouvrent les vertus de la proximité.
C’est l’une des surprises de la crise sanitaire et des confinements successifs : 
les consommateurs redécouvrent leurs commerces de proximité et prennent 
de nouvelles habitudes d’achat. Certes, la tendance était déjà amorcée, mais 
la crise en a été l’amplificateur. Dans ce numéro nous mettons en regard ce 
commerce de proximité et le commerce en ligne pour comprendre ce nouvel 
intérêt.
Nous nous intéressons également aux artisans locaux, ceux auxquels vous 
pouvez, à tout moment, être amenés à faire appel. Ils ont, parfois, des 
difficultés à recruter alors que leurs carnets de commandes se remplissent. 
Ces métiers, forcément de proximité, offrent pourtant de nombreuses 
possibilités d’emploi. Nous avons consacré un dossier à l’apprentissage et ses 
avantages : ces filières offrent de nombreux débouchés vers des métiers sûrs 
car non délocalisables. Autre problème : celui de la reprise d’entreprise. En 
cette période où nombreux sont ceux qui envisagent une reconversion, le 
sujet est plus que jamais d’actualité.
Enfin, et c’est désormais un rendez-vous que nous vous fixons à chaque 
parution, nous vous présentons quelques-uns de ces acteurs économiques 
locaux, qu’ils soient commerçants, artisans, producteurs… à proximité de 
chez vous et qui sauront vous apporter le conseil et le service que vous êtes 
en droit d’attendre.
Consommateurs, artisans, commerçants, producteurs… nous avons besoin 
les uns des autres et la proximité est le lien qui nous unit.

L’équipe de rédaction

EDITO

La Place Immobilière
30 rue de Kingersheim
Wittenheim

03 89 57 10 51
www.orpi.com/laplaceimmobiliere

Achat/Vente - Location/Gestion - Investissement - Immobilier d’Entreprise

15 ans de présence et 
92% d’avis favorables*,
ça compte !

*Opinion System, organisme de sondage, certifié ISO 20252
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Une large palette de formations
Des métiers de l’artisanat à ceux du commerce, base 
traditionnelle de l’apprentissage, les études en alternance sont 
désormais ouvertes dans de nombreuses filières jusqu’aux 
niveaux Bac+5 ou ingénieurs. Le principe, lui, ne change pas : 
formation théorique en CFA, lycée professionnel, IUT… et 
mise en pratique de ses connaissances en entreprise, sous la 
houlette d’un maître d’apprentissage. 

Les avantages de l’apprentissage
L’apprentissage est ouvert aux jeunes de 16 ans (ou de 15 
ans sortis de 3e) à 29 ans (au-delà de 30 ans des dérogations 
existent notamment s’il y a un projet de création d’entreprise). 
Il permet d’acquérir des connaissances complémentaires, 
de se familiariser avec le monde du travail (et donc de s’y 
intégrer plus facilement), de se forger une première expérience 
professionnelle…  C’est un vrai contrat de travail avec une 
rémunération qui entrera en compte dans le calcul de la retraite.
L’apprenti peut également bénéficier des avantages liés à son 
statut d’étudiant (Crous, diverses réductions…) ainsi qu’à 
ceux offerts par son entreprise. Il dispose également de droits 
particuliers comme le droit au repos journalier de 11 heures 
consécutives et ne peut être exposé à des travaux dangereux. 
Les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent pas faire 
d’heures supplémentaires Détail non négligeable : le salaire 
de l’apprenti n’est pas imposable (dans la limite du SMIC) y 
compris en cas de rattachement au foyer fiscal des parents.

Un métier, des débouchés
Outre une première, et réelle, expérience professionnelle, 
l’apprentissage (ou l’alternance) conduit, dans la majorité des 
cas, à une première embauche : 70% des apprentis trouvent 
un emploi dans les 7 mois suivant la fin de leur formation. 
Un taux qui peut monter à 90% dans certaines filières, voire à 
une embauche directe dans l’entreprise formatrice.

Les Compagnons du Devoir
Souvent considérés comme la filière d’excellence de 
l’apprentissage, les Compagnons du Devoir sont à la fois les 
gardiens des traditions et à la pointe des techniques dans les 
différents métiers proposés.
Accessible dès la sortie du collège, après un bac ou un 
premier diplôme, voire même en cours d’études supérieures, 
l’apprentissage d’un métier se fait en entreprise sous un statut 
de salarié. Les enseignements généraux, techniques et culturels 
se font au sein des maisons de Compagnons à l’occasion 
d’un Tour de France (ou à l’étranger) afin de multiplier les 
expériences professionnelles. Les Compagnons du Devoir 
offrent des formations dans 30 métiers, des plus classiques 
aux plus rares comme vigneron, tailleur de pierre, maréchal-
ferrant ou tonnelier, dans différentes filières (Bâtiment et 
aménagement, Technologies de l’industrie, Métiers du goût, 
Matériaux souples…).

Plus d’infos sur les Compagnons du devoir :  
formezvousautrement.fr

Longtemps décrié et considéré comme ultime 
refuge des mauvais élèves, l’apprentissage a 
su gagner ses lettres de noblesse. L’alternance 
entreprise-école ne concerne plus seulement 
les métiers manuels mais s’est ouverte aux 
études supérieures.

FORMATION

L’apprentissage,L’apprentissage,
une porte ouverte une porte ouverte 
sur l’emploisur l’emploi

Spécialiste de matériel
et véhicules de loisirs

           aravanesCamping-cars

GIRARDIN S.à r.l.

120 rue de Mulhouse
(D430) - FELDKIRCH

Sortie 5 Écomusée - GPS Cité Alex

03 89 48 01 01
caravanes.girardin@wanadoo.fr

www.caravanes-girardin.frFINANCEMENT ADAPTÉ

Grand choix de véhicules neufs et d’occasion

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES,
CARROSSERIE ET POSE D’ACCESSOIRES

Caravanes
Camping-Cars Camping-Cars NOUVEAU

Camping-Cars

Location de camping-cars
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Où se renseigner ?
Chambre des Métiers d’Alsace
www.cm-alsace.fr/articles/formations-en-apprentissage
www.cfaa-mulhouse.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Est
www.apprentissage-grandest.fr

Conservatoire national des Métiers
www.cnam-grandest.fr

Pôle formation UIMM Alsace
www.formation-industries-alsace.fr

IUT Mulhouse
www.iutmulhouse.uha.fr/formations-initiales-apprentissage/
apprentissage.html

UFA Roosevelt (Mulhouse)
www.cfa-roosevelt.fr

CFA Agricole du Haut-Rhin (Rouffach)
rouffach-wintzenheim.educagri.fr/les-etablissements/cfaa-
du-haut-rhin

Salle de cérémonie 
multiculte

Salle de convivialité
4 salons climatisés

Monuments

Caveaux en 24h

Fossoyage

1 1 9  r u e  d ’ E n s i s h e i m  -  6 8 2 7 0  W I T T E N H E I M  -  0 3  8 9  6 2  0 0  0 6

POMPES FUNÈBRES 
ET MARBRERIE

Les établissements
funéraires Tino Sery, un 
groupement de services

Implantés à Wittenheim, les établissements funéraires 
Tino Sery sont à l’écoute des familles tous les jours de 
l’année, répondant avec sérieux et professionnalisme à 
leurs attentes.
Le centre funéraire de Wittenheim est une entreprise à 
taille humaine. Il propose un accueil par un personnel 
qualifié, 4 chambres funéraires climatisées ainsi qu’une 
salle de cérémonie multiculte. Ses maîtres de cérémonie 
sont spécialisés et formés pour les cérémonies civiles. Une 
salle de convivialité permet à la famille et aux proches de 
se retrouver après la cérémonie.
La marbrerie, avec à sa tête Franck Sery, effectue la pose 
de caveaux et le fossoyage. Sur rendez-vous, Franck 
propose un large choix de matériaux et d’ornements pour 
la réalisation de votre monument funéraire, sur mesure et 
de grande qualité, chaque projet étant personnalisé.

Etablissements Tino Sery 
119 rue d’Ensisheim à Wittenheim
Pompes Funèbres : 03 89 62 00 06
Marbrerie : 06 13 48 05 73
p.f.sery@wanadoo.fr
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ECONOMIE

Les avantages de la reprise
Reprendre une entreprise peut être le fruit d’une décision 
mûrement réfléchie. Par rapport à la création d’une toute 
nouvelle structure, la reprise semble, en effet, présenter de 
nombreux avantages : la notoriété, l’ancienneté, la clientèle 
déjà existante, l’équipement et l’outil de production, le carnet 
d’adresses… Encore faut-il que l’entreprise soit financièrement 
saine et sur un marché porteur, ou du moins stable. Avantage 
non négligeable, la transition peut se faire de manière douce, 
en collaboration avec l’ancien dirigeant, afin de rassurer les 
clients et les fournisseurs en assurant une continuité de fait, qui 
n’exclut en rien d’éventuelles évolutions. Une transition encore 
plus simple à mener si le repreneur est un salarié de l’entreprise, 
qui en connaît donc parfaitement le fonctionnement.

Une reprise collective
La reprise d’entreprise n’est pas forcément un acte individuel. 
Elle peut être collective, sous forme de Scop (Société coopérative 
et participative) par exemple. Les salariés en sont les associés 
majoritaires et le pouvoir y est exercé démocratiquement. 
Ils détiennent au moins 51 % du capital social et 65 % des 
droits de vote. Chaque salarié associé dispose d’une voix, peu 
importe son statut, son ancienneté et le montant du capital 
investi. Cette formule est souvent choisie pour relancer une 
entreprise en dépôt de bilan, mais qui dispose d’un savoir-faire 
et d’un carnet de commandes qui laissent entrevoir un avenir 
plus serein.

Reprendre, mais pas dans n’importe quelle 
condition !
Vos compétences ainsi que votre parcours, professionnel et 
personnel, doivent être la base sur laquelle construire votre 
projet. Il peut s’avérer nécessaire de compléter votre formation 
initiale par un stage de formation ou de remise à niveau, voire 

d’acquérir de nouvelles compétences. Il existe des formations 
courtes pour ceux qui souhaitent se reconvertir.

Le temps de la réflexion
Même si l’opportunité qui se présente demande une réaction 
rapide, il est important d’examiner attentivement la situation 
présente et à venir.
- La situation présente, en établissant un diagnostic le plus 

précis possible de l’entreprise (situation financière, locaux, 
moyens de production, effectifs, stocks, réputation, clientèle, 
fournisseurs…).

- La situation future, en étudiant le marché et son évolution, 
les possibilités de développement… 

Point très important : le poids du dirigeant actuel dans 
l’entreprise. Si la réputation de celle-ci repose entièrement sur 
ses épaules, la reprise peut être problématique. Dans ce cas, 
son accompagnement sera primordial.

Ne partez pas seul dans cette aventure !
N’hésitez pas à prendre conseil auprès de professionnels 
(avocat, expert comptable, organisme financier, CCI, CM…). 
Certes, cela a un coût, mais bien modeste au regard d’un 
éventuel échec. Bien évidemment, le repreneur est confiant 
en ses capacités, en son projet… mais il y a toujours un petit 
détail, LE petit détail, qui peut venir gripper la belle machine. 
Les experts, eux, n’en sont pas à leur premier dossier de reprise. 
Ils en connaissent les moindres rouages. Ils pourront aussi 
vous renseigner sur les aides à la reprise.

Reprendre une entreprise… L’idée ne 
vous a peut-être jamais effleuré l’esprit et 
pourtant, voilà bien un sujet qui peut, à un 
moment ou un autre, concerner n’importe 
quel salarié. Départ à la retraite d’un 
dirigeant sans successeur, reprise, par ses 
salariés, d’une entreprise en difficulté… la 
possibilité peut se présenter à tout moment.

Reprise d’entrepriseReprise d’entreprise
concrétisez votre projetconcrétisez votre projet
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La CCI Alsace Eurométrople et la Chambre des Métiers 
d’Alsace organisent des sessions de formations spécifiquement 
destinées aux repreneurs, au cours desquelles sont abordés 
l’ensemble des démarches, contraintes, aides…

Où se renseigner ?
Chambre des Métiers d’Alsace
www.cm-alsace.fr/articles/le-parcours-du-createur
CCI Alsace Eurométropole
www.alsace-eurometropole.cci.fr/carrefour/creer-reprendre-
transmettre-une-entreprise
Chambre d’Agriculture Alsace
alsace.chambre-agriculture.fr

Entretien et réparations 
toutes marques

Vente et montage 
de pneumatiques
Diagnostic électronique 
toutes marques
Pré-contrôle avant contrôle 
technique
Climatisation

Aloyse et Céline Winterhalter
35b rue de Feldkirch, 

Bollwiller
06 71 13 79 02 

09 50 93 57 19
saslatelier68@gmail.com

SALLE DE BAIN

SANITAIRE

ADOUCISSEUR

VMC

CHAUFFAGE

CONTRAT D’ENTRETIEN

SAV - DÉPANNAGE

POMPE À CHALEUR

CLIMATISATION

16 rue de Reningue - 68310 Wittelsheim

CHAUFFAGE - SANITAIRES
F
B
O

SASU

w w w . s f b o - s a n i t a i r e - c h a u f f a g e . f r

03 89 34 18 08

Vos conseillers 
et distributeurs 
KRISS-LAURE 
de proximité :
M. & Mme SPENLÉ
à BOLLWILLER
06 87 11 13 39
06 86 58 03 47
Charlyspenle@gmail.com

Pour plus d’informations 
scannez le code ci-dessous

Vente et pose tous revêtements de sols et murs
Tapis moderne et tapis professionnel

Moquettes en lÉ ou en dalles
Vinyle a clipser ou a encoller

Parquets et stratifiés
Carrelage et faience

Vinyle en lé
Accessoire

Peinture

LE SPÉCIALISTE DE VOS SOLS DEPUIS PLUS DE 35 ANS

25 rue Josué Hofer - 68200 MULHOUSE
03 89 59 29 32 -  06 50 56 37 42
contact@tonton-tapis.fr
www.tonton-tapis.fr www.tonton-tapis-68.fr

Charpente  Couverture-ZinguerieCharpente  Couverture-Zinguerie
Fenêtres de toit - Isolation de combles - Habillage de planches de 

rives et de cheminées - Bardage - Nettoyage de gouttières

www.nb-toitures.frwww.nb-toitures.fr

06 59 15 93 80
contact@nb-toitures.fr

160 rue d’Ensisheim - WITTENHEIM
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LES ARTISANS

• Dépannage

• Réparation

• Rénovation

• Jardinage06 10 82 26 49
9 rue de la Potasse • 68850 STAFFELFELDEN • assisthome@orange.fr

Votre dépanneur de proximité
pour la maison et le jardin
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Les diagnostics
Les diagnostics immobiliers visent à informer l’acquéreur 
ou le locataire sur certains aspects du logement qu’il 
projette d’acheter ou de louer.

Diagnostic de performance énergétique
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un 
document qui donne une estimation de la consommation 
d’énergie et des taux d’émission de gaz à effet de serre de 
votre logement. Il doit être intégré au dossier de diagnostic 
technique (DDT) et être remis à l’acquéreur ou au locataire en 
cas de vente ou location de votre logement.

Constat de risque d’exposition au plomb
Le constat de risque d’exposition au plomb (Crep), aussi appelé 
diagnostic plomb, est un document qui donne des informations 
sur la présence de plomb dans les logements.  Votre logement 
est concerné par ce diagnostic s’il a été construit avant 1949. 
Le Crep doit être intégré au dossier de diagnostic technique 
(DDT). Le DDT doit être remis à l’acquéreur ou locataire en 
cas de vente ou location d’un logement.

État d’amiante
L’état d’amiante, aussi appelé diagnostic amiante, est un 
document qui mentionne la présence ou l’absence de matériaux 
ou produits contenant de l’amiante dans un logement. Votre 
logement est concerné par ce diagnostic si son permis de 
construire a été délivré avant juillet 1997. L’état d’amiante doit 
être intégré au dossier de diagnostic technique (DDT). 

État de l’installation intérieure de gaz
L’état de l’installation intérieure de gaz, aussi appelé diagnostic 
gaz, est un diagnostic qui donne un aperçu de la sécurité des 
installations de gaz dans les logements. Votre logement est 
concerné si l’installation de gaz a plus de 15 ans. Le diagnostic 
doit être intégré au dossier de diagnostic technique (DDT). 

État de l’installation intérieure d’électricité
L’état de l’installation intérieure d’électricité, aussi appelé 
diagnostic électricité, est un diagnostic qui donne un aperçu 
de la sécurité des installations électriques dans les logements.  
Votre logement est concerné par ce diagnostic si l’installation 
d’électricité a plus de 15 ans. Le diagnostic doit être intégré au 
dossier de diagnostic technique (DDT).

État de l’installation d’assainissement non 
collectif
Lorsqu’un logement n’est pas raccordé au réseau public de 
collecte des eaux usées, il doit être équipé d’une installation 
d’assainissement non collectif autonome. Cette installation 
doit faire l’objet d’un contrôle effectué par la commune. Le 
contrôle donne lieu à un diagnostic. En cas de vente, le vendeur 
doit annexer ce diagnostic au sein d’un dossier de diagnostic 
technique (DDT). 

État des risques et pollutions
Le futur locataire doit être informé par le propriétaire (bailleur) 
des risques et pollutions auxquels le logement est exposé 
(naturels, miniers, technologiques, sismiques, radon...). Pour 
ce faire, un diagnostic état des risques et pollutions doit être 
joint au bail.  La liste des communes concernées est fixée par 
des arrêtés préfectoraux.

Diagnostic Bruit
Le diagnostic Bruit est un document qui permet de 
connaître l’existence de nuisances sonores aériennes. Il est 
obligatoire depuis le 1er juin 2020 si le bien immobilier est 
situé dans une zone d’exposition au bruit des aéroports.  Le 
diagnostic n’a qu’une valeur informative mais s’il n’est pas 
fourni, l’acquéreur peut faire un recours devant le tribunal.

Carnet d’information du logement
L’article 12 du projet de loi ratifiant l’ordonnance du 29 janvier 
2020 remplace le carnet numérique d’information, de suivi 
et d’entretien du logement, prévu par la loi Élan, par le carnet 
d’information du logement (CIL). Ce carnet devra être remis 
à l’acquéreur en cas d’achat d’un logement neuf ou ancien. Ce 
dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Source : www.service-public.fr

J-L Installations s’est
installée à Wittenheim

La société est spécialisée dans l’installation de chauffage 
tout type d’énergie, dans la pose de climatisation, le 
traitement de l’eau et dans la conception de votre salle 
de bains clé en main.

Créée en 2016, l’entreprise est dirigée par un gérant 
passionné par son métier, fort de plus de 20 ans 
d’expérience dans le domaine du chauffage sanitaire.
Diplômé et investi, il déploie toute son équipe de 
plombiers-chauffagistes expérimentés pour intervenir 
au sein de votre habitation et améliorer sa performance 
globale.

Parce qu’il est important pour elle que chacun se sente 
bien chez soi, elle vous propose un accompagnement 
personnalisé de la conception à la réalisation de votre 
projet, des prestations et du matériel sur mesure. C’est 
pourquoi ses plombiers-chauffagistes sont aussi amenés 
à vous proposer des solutions de traitement de l’eau de 
votre maison.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 17h

J-L Installations
5 rue de Lorraine à Wittenheim
03 67 94 78 38
www.jl-installations.fr
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PRODUCTEURS ET MARCHÉS

Circuits courts : 
consommez local !
Consommer moins, mais consommer mieux, est 
devenu une réalité. Nous voulons savoir ce qu’il 
y a dans nos assiettes, d’où viennent les produits 
que nous consommons.
Consommer en respectant les saisons
Opter pour un circuit court, c’est respecter les saisons de 
production et accepter de ne pas consommer n’importe quoi, 
n’importe quand. C’est aussi redécouvrir les saveurs des fruits 
et légumes arrivés à maturité en pleine saison et comprendre 
que l’aspect et le goût sont deux choses bien différentes !
Du producteur au consommateur
Se fournir auprès de producteurs locaux peut parfois relever du 
parcours du combattant. Conscients de ce problème, ils sont 
de plus en plus nombreux à proposer leurs produits au travers 
de structures qu’ils contrôlent et qu’ils livrent directement 
(comme les AMAP,par exemple).
Ainsi, la boutique Fraicheur Paysanne de l’Ill à Ruelisheim 
regroupe 20 fermes et producteurs locaux qui proposent une 
large gamme de produits : fruits et légumes de saison, de la 
viande, de la volaille, de la charcuterie, des produits laitiers, des 
truites, des escargots, mais aussi du pain, du miel, des farines, 
des confitures, des tisanes…
52 rue de Colmar à Ruelisheim - 03 89 52 97 59

FraicheurpaysannedelIll - www.fraicheur-paysanne.fr
Jeudi et vendredi : 9h-12h et 14h-18h30. Samedi : 9h-12h30

Fraîcheur Paysanne de l’Ill | 52 rue de Colmar, Ruelisheim
03 89 52 97 59 | FraicheurpaysannedelIll | www.fraicheur-paysanne.fr

Jeudi et vendredi : 9h-12h et 14h-18h30 | Samedi : 9h-12h30

30 fermes et producteurs
de votre région

Pascal PIERRÉ
Producteur de porcs

Porcs nés, élevés et transformés à Berrwiller
Large gamme de charcuterie • Viande fumée • Porcelet au détail • Tourte • Pâté en croûte 
• Friands • Large gamme de viande pour choucroute (knack, lard fumé, Berrwillerwurst, 

collet fumé, saucisse à cuire…) • Légumes de saison (salade, betterave, carottes…)

Présent à
Berrwiller

rue de Staffelfelden
Je. 17h-19h - Sa. 9h-12h

Marché de Rouffach 
mercredi

de 16h à 19h

Produits disponibles
Fraîcheur paysanne 

de l’Ill
à Ruelisheim

Les Folies 
Fermières de la Thur

à Wittelsheim

Possibilité de
commander
06 77 50 54 56
elevage des 3p@orange.fr

En saison
Pommes • Poires •Quetsches • Prunes • Mirabelles • Raisins • Noix • Pommes de terre • Agrumes

Toute l’année
Vins d’Alsace • Jus de pommes • Jus de raisin • Miel • Huiles • Graines • Confitures • Farines

78 rue d’Or - BERRWILLER - 03 89 76 78 77

V E R G E R S  E T  V I G N E S

www.vergersetvignessester.com

V E R G E R S  E T  V I G N E S

www.vergersetvignessester.comwww.vergersetvignessester.com

Biomonde Bollwiller - 10 rue de Soultz, Bollwiller
Tél. 09 87 15 83 47 -  Biomonde Bollwiller

Biomonde,
votre supermarché de 
produits Bio et locaux
de proximité.

Rayon Vrac : + de 300 références
Rayon Fromage à la coupe : + de 120 références

Cave à vin & spiritueux :  + de 200 références
Produits Bio & locaux : une des offres 

les plus larges du Haut-Rhin
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GASTRONOMIE

Saint Jacques poêlées
sur risotto de pommes de 
terre à la truffe
Recette d’Olivier Brondani
Restaurant Auberge du Chêne
20 rue de la Chapelle à Ruelisheim - 03 89 53 73 62

Ingrédients pour 4 personnes :
- 500 g de pommes 

de terre épluchées
- 20 cl de crème 
- 25 cl de vin blanc 
- 150 g de beurre 
- 80 g de parmesan
- 15 g de truffe
- 16 belles 

Saint Jacques
- 2 échalotes
- sel / poivre.

Recette
• Eplucher les pommes de terre, les laver et les couper en 

petits cubes de 3mm. Laisser les pommes de terre coupées 
tremper dans l’eau 1/4 d’heure.

• Hacher les échalotes. Dans une casserole faire fondre 
50g de beurre, ajouter les échalotes sans coloration, puis 
les pommes de terre égouttées et cuire 2mn en remuant. 
Ajouter le vin blanc et laisser cuire à feu doux pendant 
10mn. Ajouter la crème et laisser réduire 5mn. Saler, 
poivrer et ajouter le parmesan râpé et la truffe, remuer le 
tout pendant 1mn, réserver le risotto au chaud.

• Poêler les Saint Jacques avec 50g de beurre 30 secondes de 
chaque côté.

• Pour le dressage, déposer le risotto au fond d’une assiette 
creuse, déposer les Saint Jacques par-dessus et décorer avec 
quelques copeaux de truffe.

Marchés et AMAP
Wittelsheim
Place du Marché
Jeudi matin
Wittenheim
Halle au Coton
Vendredi matin
Ruelisheim
Place de l’Eglise
3e mercredi du mois

AMAP Wittelsheim
Foyer “Rencontre et loisirs”, 
24 rue des Fauvettes
Jeudi de 18h à 18h45
www.thuramap.fr/
AMAP Wittenheim
Halle au Coton
Mercredi de 18h30 à 19h30
www.rhenamap.org

Producteurs locaux
Ferme Zum Burahisla
2 rue de la Chapelle à Ungersheim
Créée au début des années 1900, la ferme est réputée pour 
ses élevages de bovins et de porcs. La viande est produite, 
transformée (charcuterie, tourtes, fleischschnackas…) et 
vendue sur place.
• Vente directe des produits de la ferme
 Les mercredis de 15h à 18h 
• Marché à la ferme
 Marché de producteurs 

locaux : fromages (vache, 
chèvre, brebis), produits 
laitiers, volaille, œufs, 
fruits et légumes bio, pain, 
viennoiseries, biscuiterie, miels et sirops, escargots,…

 Les mercredis de 15h à 18h dans la cour de la ferme.

Vente directe à  la ferme
mercredi de 9h à 18h

Marché de producteurs locaux
le même jour de 15h à 18h dans la cour de la ferme

Earl Zum Burahisla - 2 rue de la Chapelle, Ungersheim
06 80 05 64 95 - fermeburahisla

Cuisine traditionnelle
20 rue de la Chapelle - Ruelisheim

03 89 53 73 62 • www.auberge-du-chene-68.fr
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MODE DE VIE - COMMERCE

Ventes en ligne : le phénomène prend de 
l’ampleur.
Avec la crise sanitaire et la fermeture des commerces dits “non 
essentiels”, les ventes en ligne ont connu une véritable explosion. 
Encore faut-il s’entendre sur ce qu’on appelle vente en ligne.  
Quelques chiffres : 70% des consommateurs achètent et paient 
en ligne, comme le démontre un rapport de la Commission 
des affaires économiques du Sénat de février 2021. Seules 50% 
des ventes en ligne sont réalisées par des enseignes physiques 
et la part du commerce en ligne dans le commerce de détail 
ne représente que 10%. Cela signifie-t-il pour autant que le 
commerce numérique prend le pas sur l’achat physique ? Pas 
sûr…

Achat numérique versus achat physique.
Lorsqu’il est question d’achat numérique, on pense 
immédiatement aux grands sites spécialisés. Mais ils ne 
sont pas, de loin, les seuls concernés : le petit commerce de 
proximité, lui aussi, s’ouvre à ce type de vente !
Lors de la fermeture des commerces “non essentiels”, le 
gouvernement a mis en place une aide pour permettre aux 
commerçants locaux de développer leurs propres sites de 
vente en ligne. Et le “click & collect” a connu un franc succès. 
Ce type d’achat correspond parfaitement à une tendance que 
relève le rapport : « Plus de la moitié des acheteurs aimeraient 
par exemple vérifier en ligne la disponibilité d’un produit avant 

de se rendre en magasin et 65 % d’entre eux sont prêts à acheter 
ailleurs (donc en ligne) pour éviter les files d’attente ».
L’achat numérique ne s’oppose donc pas systématiquement à 
l’achat physique. Il peut même, dans certains cas, favoriser le 
commerce local de proximité car, in fine, le consommateur 
se déplace dans le magasin pour retirer sa marchandise. Il 
peut immédiatement vérifier si elle est bien conforme à sa 
commande, évitant ainsi les toujours problématiques retours 
(problème de taille de vêtements, articles endommagés…). 
Sans compter qu’un passage en magasin peut également 
déclencher un achat secondaire, d’impulsion.

Un commerce de proximité plus disponible.
Autre point que soulève le rapport : « Le premier service qu’un 
commerçant peut offrir à ses clients est bien celui d’être ouvert. 
Surtout, alors que les sites de commerce en ligne sont ouverts sans 
limitation ». A mettre en regard à celui-ci :« 30 % seulement 
des périodes d’ouverture des commerces correspondraient au 
temps effectivement disponible des actifs pour consommer ». Là 
encore,  le développement d’un site marchand peut répondre 
à la fois aux attentes du consommateur et aux contraintes du 
commerçant. Cela à un nom : le ROPO (Research online, 
purchase offline) autrement dit “recherche en ligne - achat 
physique”. Le consommateur peut effectuer son choix lors 
des heures de fermeture du magasin, comparer, vérifier la 
disponibilité… en toute tranquillité, avant de se déplacer. Gain 
de temps assuré, même si, une fois sur place, il peut encore 
changer d’avis, voire compléter son achat. Au commerçant 
alors de jouer son rôle en l’accompagnant, le conseillant… Le 
contact humain, la qualité de service reprennent alors tout leur 
sens et toute leur place.

Quand le commerce de proximité est 
irremplaçable.
Dans certains domaines, le commerce de proximité est 
irremplaçable, notamment dans celui de l’alimentation. Il faut, 
toutefois, un peu relativiser car il existe de nombreux sites 
sur ce segment du marché. Il n’en reste pas moins qu’après 

C’est une question que se posent nombre de 
consommateurs. Dans le collimateur, les grandes 
enseignes en ligne accusées de “tuer” le petit 
commerce qui semble ne pas avoir les moyens 
de lutter contre la puissance des géants de la 
vente en ligne. Pourtant, tant l’étude attentive du 
phénomène que la “vérité du terrain” démontrent 
une réalité beaucoup plus nuancée.

Le commerce de proximitéLe commerce de proximité
est-il condamné par le commerce numérique ?est-il condamné par le commerce numérique ?

03 89 52 10 17

DECOFLEURS
40 rue de Kingersheim

WITTENHEIM
decofleurs-wittenheim.fr

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Samedi de 9h à 19h non stop
Les dimanches et jours fériés

de 9h à 12h30
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avoir baissé de 10 % par an entre 1990 et 2010, le nombre de 
commerces alimentaires de détail augmente de 3 % depuis 
10 ans. La volonté du consommateur de mieux se nourrir, de 
privilégier les produits locaux et artisanaux, d’accorder plus 
d’intérêt aux problèmes environnementaux… n’y est sans 
doute pas étrangère. Et il restera toujours l’achat de dépannage 
qui ne peut se faire qu’à proximité.

La prise de conscience du consommateur
Ne faisons pas l’impasse sur un réel problème pour le 
commerce de proximité, principalement l’habillement : le 
showrooming. Cela consiste à regarder, toucher, essayer les 
produits dans les magasins physiques avant de les acheter 
en ligne… moins chers. Comme soutien au commerce de 
proximité, on fait mieux ! Phénomène encore marginal, il peut 
gravement impacter le commerce local si le consommateur ne 
prend pas conscience qu’il scie la branche sur laquelle il est 
assis. En effet, que fera-t-il, si par ce comportement à courte 
vue il provoque la fermeture dudit commerce ?
Mais la prise de conscience s’est déjà faite sur bien des points 
et la tendance à un retour à la consommation de produits 
locaux ou, plus généralement, fabriqués en France est bien 
réelle. Après, il y aura toujours une partie de la clientèle qui, 
par choix ou par nécessité, privilégiera le prix, à l’exclusion de 
tout autre critère.
Le commerce de proximité n’est donc pas condamné, à priori, 
par le commerce numérique. Il peut même en tirer profit 
s’il sait s’adapter et l’utiliser à son avantage. Cela implique, 
pour certains, de se remettre en question et de changer leurs 
habitudes. Mais cela est également vrai pour le consommateur 
qui veut retrouver le commerce de proximité. Les deux sont 
dans le même bateau, à eux de ramer dans le même sens !

TABAC • PRESSE • LOTO • PMU • EPICERIE • RELAIS POSTE

Horaires
Du lundi  au vendredi
6h - 12h / 13h30 - 19h

Samedi
6h30 - 12h / 13h30 - 17h30

Dimanche : 8h - 12h

27 rue Principale
Ruelisheim

03 89 57 62 72
syb1980@orange.fr

12 rue de Kingersheim
09 81 49 08 78

70 rue de Soultz (place du Rattachement)
07 62 08 99 40

Plat du jour à emporter (remise de 2€ sur présentation de cette annonce)
Livraison à domicile

!

La Perle du Vin, votre 
nouvelle cave à vins 
à Baldersheim

Forts d’une expérience de plusieurs années, les cavistes 
vous procureront les meilleurs conseils pour vous 
permettre d’accorder tous vos mets.
En effet, ils vous proposent des vins de toutes les régions 
françaises ainsi que quelques étrangers. Ils sont prêts à 
vous faire déguster, tout au long de l’année, leur sélection 
de vins de Bordeaux, du Sud-Ouest, de Bourgogne, du 
Languedoc… et à vous faire découvrir des spiritueux 
régionaux ou internationaux comme les rhums et les 
whiskies. Ils vous proposent également des vins en bib de 
3 et 5 litres.
N’hésitez pas à passer au magasin pour vos cadeaux : ils 
vous confectionneront des paniers et coffrets garnis selon 
votre budget et vos envies.
Et pour ceux qui ne boivent pas d’alcool, des jus de fruits 
et des sirops les régaleront.
N’hésitez pas à pousser leur porte : ils vous accueilleront 
avec plaisir et professionnalisme.

La Perle du Vin
5 rue des Chasseurs à Baldersheim
03 68 33 17 41 - 06 74 35 68 99
contact@laperleduvin.fr
www.laperleduvin.fr
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Qu’est-ce que la 
naturopathie ?
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé : « la naturopathie 
est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les 
défenses de l’organisme par des moyens considérés comme 
naturels et biologiques ». 
Selon le dictionnaire Larousse Médical (2007), la naturopathie 
est « un ensemble de pratiques visant à aider l’organisme à 
guérir de lui-même, par des moyens exclusivement naturels. Elle 
repose sur une théorie selon laquelle la force vitale de l’organisme 
permet à celui-ci de défendre et de guérir spontanément. Elle 
consiste donc à renforcer les réactions de défense de l’organisme 
par diverses mesures d’hygiène (diététique, jeûne, musculation, 
relaxation, massages, thermalisme, thalassothérapie, etc.) aidées 
par les seuls agents naturels (plantes, eaux, soleil, air pur, etc.), 
un traitement médical ne devant intervenir qu’en cas d’urgence ».
La naturopathie vise à préserver ou à restaurer l’équilibre naturel 
de l’organisme, en plaçant l’hygiène de vie au cœur de la prise 
en charge. Dans le cadre de ses séances, le naturopathe peut 
utiliser différentes approches naturelles et complémentaires, 
en fonction des besoins de chaque personne (phytothérapie, 
réflexologie plantaire, aromathérapie…)
Hippocrate a établi dès le 5e siècle avant J-C. les cinq  principes 
fondamentaux qui définiront par la suite la naturopathie :

- Ne pas nuire 
- La nature est guérisseuse 
- Identifier et traiter la cause du problème 
- Détoxifier et purifier l’organisme 

La naturopathie, dans sa finalité de restaurer et de préserver 
l’équilibre naturel de l’organisme, peut trouver sa place dans 
différents contextes :

- La prévention des maladies aiguës et chroniques, mais 
aussi de tout problème de santé d’une manière générale 

- La prise en charge des maladies aiguës et chroniques, en 
complément d’un traitement médical approprié 

- La recherche d’un meilleur état de santé, physique et 
mental, et d’un plus grand bien-être au quotidien.

Dans tous les cas, quels que soient les bénéfices attendus ou réels 
de la naturopathie, cette approche ne peut pas se substituer à 
une consultation médicale, à un diagnostic ou à un traitement 
médical nécessaire. En revanche, elle peut représenter un 
complément intéressant de la médecine conventionnelle.

stephnaturotschann@gmail.com -   stephnaturotschann - equilibre-naturopathie-30.webself.net

Praticienne en Naturopathie
Stéphanie Tschann

12 rue de Normandie
68270 WITTENHEIM

06 89 93 81 17

“Se faire plaisir, tout en équilibre, grâce à la naturopathie”

Equilibre Naturopathie : 
Stéphanie Tschann

Stéphanie Tschann vous propose un accompagnement 
personnalisé et bienveillant, pour retrouver l’équilibre 
dans votre corps grâce aux piliers de la naturopathie qui 
sont  l’alimentation, le mouvement et la respiration, la 
gestion du stress et des émotions.
A cela peuvent s’ajouter une ou plusieurs séances 
de réflexologie plantaire et/ou des conseils en phytothérapie, 
aromathérapie, fleurs de Bach… Stéphanie Tschann est 
également formée à vous enseigner la méthode 3.6.5 de 
cohérence cardiaque. 
Le suivi comprend un premier rendez-vous, de 1h30 
environ, qui constitue le bilan de vitalité. Les suivants 
durent en moyenne une heure. Leur nombre dépend de 
votre état et de vos objectifs en fonction de vos besoins. A la 
suite de ce bilan, vous recevez un compte-rendu écrit ainsi 
que l’accès à des fiches pratiques et fiches recettes.
Concernant la cohérence cardiaque, il faut compter 
environ 45-50 mn pour la première séance. Les séances de 
validation/renforcement durent environ 20 mn.
Avertissement : Les consultations de naturopathie, de 
réflexologie ou de cohérence cardiaque, ne remplacent en 
aucun cas une consultation médicale. 

Stéphanie Tschann
12 rue de Normandie à Wittenheim
06 89 93 81 17 - stephnaturotschann@gmail.com
equilibre-naturopathie-30.webself.net
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* Modèle présenté : MAGIC 27 noire (149 € prix maximum TTC). Montures de la collection MAGIC à partir de 149 € TTC, 
deux Magic Clips offerts, verres correcteurs non inclus. Jusqu’au 1er mars 2022. Voir conditions en magasin.  

Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. Octobre 2021. RCS Paris 304 577 794.
Photographe : Marianna Sanvito. Photographies retouchées.

WITTENHEIM - C.C KARANA - 7, RUE DE SOULTZ

Décofleurs, 
un demi-siècle 
de passion de la fleur

Un grand-père horticulteur, une mère fleuriste (et 
fondatrice de la boutique)… autant dire que Géraldine 
Schoenauer a de qui tenir. Et onze ans après avoir repris 
la gérance de la boutique, la passion est toujours là !
La tradition familiale est entretenue : la mère travaillait 
ses compositions autour de l’orchidée, la fille continue 
dans cette voie en y apportant sa touche personnelle et en 
adaptant ses créations au goût du jour, plus naturelles et 
épurées.
La passion et l’amour de la fleur sont ici une évidence : 
l’équipe est aux petits soins pour le client, le conseiller, 
l’accompagner dans son choix à toute occasion (mariage, 
naissance, deuil…) ou pour un simple bouquet “coup 
de cœur”. Et ceci, 7 jours sur 7, dimanches et jours fériés 
inclus ! Pour les grandes occasions, Décofleurs réalise 
également la décoration des véhicules, du lieu de la 
cérémonie religieuse ou encore du lieu de réception. La 
boutique est membre du réseau Interflora.

Décofleurs
40 rue de Kingersheim à Wittenheim
03 89 52 10 17

 Decofleurs
decofleurs-wittenheim.fr

Biomonde, 
supermarché de 
produits bio et locaux

Biomonde, à Bollwiller, n’est pas un simple supermarché : 
c’est LE supermarché local essentiellement dédié aux 
produits bio et locaux
Bio et locaux sont les fruits et légumes livrés tous les jours, 
tout comme le pain frais.
A côté des rayons traditionnels (épicerie, boucherie, 
traiteur, surgelés, hygiène et bien-être, cosmétiques, 
bébé, compléments alimentaires, animaux…), un grand 
rayon vrac alimentaire et hygiène propose plus de 300 
références. Deux rayons de fromages à la coupe (un dédié 
aux fromages locaux, l’autre aux fromages français et 
étrangers) présentent plus de 130 références de fromages 
au lait cru et fermiers.
La cave à vin offre plus de 200 références de tous les 
terroirs ainsi qu’un large choix de vins du monde (Italie, 
Portugal, Grèce, Californie, Chili, Argentine…), quant à la 
cave à bières, elle présente le meilleur des micro-brasseries 
alsaciennes). Grand choix également en whiskies, rhums, 
apéritifs et spiritueux.
Un grand parking gratuit est à disposition.
Biomonde Bollwiller
10 rue de Soultz à Bollwiller
09 87 15 83 47

 Biomonde Bollwiller
Ouvert de 9h à 19h du lundi au samedi
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CUIR CENTER WITTENHEIM - 7 rue de Soultz, Zone KARANA, 68270 Wittenheim

TechInfo3D, assistance 
informatique

TechInfo3D est une entreprise d’assistance et de 
dépannage informatique créée en octobre 2019 par 
Michaël Berthault.
A l’époque actuelle, ou la protection de notre planète 
est primordiale, réparer est toujours mieux que jeter. 
Qu’il s’agisse d’un ordinateur (portable ou fixe, Mac ou 
Windows), d’un smartphone, d’une tablette ou d’une 
console de jeux, Michaël fera le maximum pour détecter et 
résoudre le problème. Doté d’une patience à toute épreuve, 
si c’est réparable, il y arrivera. Soit il se déplace chez le client, 
soit ce dernier peut lui apporter son matériel pour qu’il le 
répare dans son atelier.
Très intéressé depuis son plus jeune âge par les ordinateurs, 
il est toujours à la recherche d’améliorations à leur apporter 
pour les rendre plus performants. Le montage de A à Z d’un 
PC adapté à son utilisateur est également très apprécié par 
ses clients.
Une autre corde à son arc, vient tout droit de sa passion 
pour les impressions 3D en résine ou en plastique. Dans 
son atelier, il réalise des figurines ou des pièces introuvables 
dans le commerce à reproduire.
Dépannage à domicile sur RDV.

Michaël Berthault - TechInfo3D
06 16 73 31 49
www.techinfo3d.com

 TechInfo3D -  techinfo3d

Cuir Center, 
LE spécialiste du canapé

Que vous soyez plutôt “cuir” ou plutôt “tissu”, choisir 
Cuir Center c’est choisir l’expérience, le design et la 
qualité du spécialiste du canapé.
Parce que chaque client est unique, un canapé Cuir Center 
est toujours fabriqué à la commande : choisissez les 
éléments, jouez avec les matières et les couleurs et trouvez 
enfin le canapé adapté à votre style de vie.
Avec plus de 100 coloris différents, un large panel de teintes 
vous permettra de personnaliser votre canapé. Quel que 
soit le cuir, il a été sélectionné pour ses qualités esthétiques 
de résistance et de longévité. Tous les tissus sont traités 
antitache et ont été sélectionnés pour leur résistance et 
leur esthétisme.
Une large palette d’équipements est proposée : assises 
relaxation intégrales, têtières mobiles, systèmes mécaniques 
ou électriques, commandes électriques individuelles de 
relaxation, ports USB intégrés.
Pour toute information, conseil ou assistance, vos 
conseillers Cuir Center sont à votre disposition.

Cuir Center
7 rue de Soultz, zone commerciale Karana à Wittenheim
03 89 53 10 59
mulhouse@cuircenter.com
www.cuircenter.com/fr
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GARANTIE

25%
Du 4 au 28 novembre

jusqu’à

sur une sélection
de produits

L’anniversaire
plus vrai que nature

7 rue de Soultz
Pôle Karana

68270 WITTENHEIM

NOUVEAU MAGASIN
 À MULHOUSE

Ixina Wittenheim : 
Oui à vos rêves 
de cuisine équipée !

Ixina est le spécialiste cuisine nouvelle génération. 
Avec plus de 170 magasins en France, c’est l’enseigne de 
confiance dont on parle, réélue pour la troisième fois 
Meilleure Chaîne de Magasin par les consommateurs.
Avec ses meubles de fabrication allemande et sa qualité 
“montée d’usine” garantie 10 ans, vous êtes tranquille pour 
longtemps.
Ouvert en 2018 à Wittenheim, lXINA vous propose des 
cuisines équipées bien sûr, mais aussi des salles de bains, 
dressings, verrières, rangements et autres aménagements 
sur mesures pour toutes les pièces de la maison.
Oui, tous vos rêves sont permis ! Il n’y a pas de “petits 
projets”, ni de projets “trop compliqués”. Il n’y a que des 
projets qui méritent de voir le jour. Et Ixina mettra tout en 
œuvre pour réaliser le vôtre, tel que vous l’avez rêvé.
Oui, il existe une cuisine pour votre budget ! C’est Ixina 
qui s’adapte à votre budget et pas l’inverse. Pas besoin 
de négocier, ils pratiquent une politique de prix nets et 
transparents le plus juste et le plus optimisé. 

Cuisines Ixina
15 rue de Soultz, Wittenheim
03 89 51 54 59
www.ixina.com/mulhouse

Gautier : découvrez le 
nouveau showroom 
à Wittenheim

L’élégance, des lignes sobres et chics, un goût prononcé 
pour le détail, une pointe d’audace, voilà le style Gautier. 
Des pièces singulières, de très grande qualité, conçue 
par des designers animés par le désir de plaire.
Les meubles Gautier sont 100% français, pensés, conçus et 
façonnés avec amour et passion, en Vendée dans les trois 
usines de l’entreprise. Celle-ci, attachée à la production 
durable n’utilise que du bois provenant exclusivement de 
forêts gérées durablement, à moins de 300 km des lieux de 
production.
Ses conseillers agenceurs vous aident et vous accompagnent 
dans l’aménagement de votre intérieur, de la chambre au 
salon.
Désormais installé à Wittenheim, le nouveau showroom 
vous accueille du lundi au samedi de 10h à 18h30 sans 
interruption.

Gautier
7 rue de Soultz, zone commerciale Karana à Wittenheim
03 89 50 08 90
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TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
VRD/DEMOLITION

PREPARATION 
DE TERRAIN 

BENNE A GRAVATS
TRAVAUX DIVERS

MINI-PELLE 
ET CAMION

WITTELSHEIM
kingtp68@gmail.com  06 27 30 33 90

King TP : un artisan 
qualifié à l’écoute

Après 16 ans d’expérience dans le BTP, la démolition et 
le paysagisme, Alexandre Maurer a décidé de se jeter à 
l’eau en créant l’entreprise King TP.
Ce jeune entrepreneur dynamique est à votre écoute 
afin de vous apporter une solution en adéquation avec 
votre problématique. Son savoir-faire lui permet de vous 
accompagner et de vous conseiller sur chacune de vos envies. 
Professionnel qualifié, il est en mesure de répondre à 
vos besoins : terrassement, remise à niveau, déniveler de 
terrain, assainissement collectif ou individuel, réparation 
des conduites d’eaux, démolition d’un bâtiment, location 
de bennes à gravats, enrochement, palissade, bordure... Cet 
artisan possède une multitude de cordes à son arc ! L’objectif 
: répondre à un maximum de vos besoins en matière de gros 
œuvre !
A votre écoute, King TP vous apporte des solutions 
personnalisées en fonction de votre projet et de vos 
besoins. Travaillant en collaboration avec d’excellents 
partenaires (maçonnerie, piscine, terrasse…), cet artisan 
sera en mesure de vous conseiller !

King TP
139 rue d’Ensisheim à Wittelsheim
06 27 30 33 90
www.kingtp.fr

 KTPAlsace

Caravanes Girardin : 
trois générations au 
service de vos loisirs

2016, année du renouveau et reprise familiale : Laurent 
Girardin, digne fils de Robert Girardin, reprend le 
flambeau secondé par son épouse Marie, combien 
méritante. 
En effet, main dans la main, ces derniers apportent un 
souffle nouveau à l’entreprise, tant dans l’aménagement du 
magasin, l’informatisation ou le recrutement minutieux 
d’autres marques que dans diverses modernisations de 
l’atelier afin de satisfaire pleinement un service après-
vente d’exception.
Caravanes Girardin désormais compte trois générations. 
Après Robert et Laurent, voilà que déjà Charleene, fille de 
Laurent et Marie,  rejoint les rangs de l’entreprise. Longue 
vie a cette superbe société familiale, bien partie pour faire 
prospérer d’autres  générations de Girardin.

Caravanes Girardin
120 rue de Mulhouse à Feldkirch
Sortie 5 Écomusée - GPS Cité Alex
03 89 48 01 01
caravanes.girardin@wanadoo.fr
www.caravanes-girardin.fr
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OUVERT AUX PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

QUINCAILLERIE  VISSERIE  OUTILLAGE  CONSOMMABLE
MACHINE STATIONNAIRE  E.P.I.  CHAUFFAGE/CLIMATISATION
ÉCLAIRAGE LEDS  REVÊTEMENT TEXTILE  PROTECTION BOIS

49b RD 201 - SAUSHEIM
03 89 61 76 73

LaBoutiqueDuQuincaillier
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 18h30 - Samedi de 8h à 17h   

La Boutique du Quincaillier est une 
entreprise familiale, indépendante de 
toutes marques.
Ici, vous achetez ce qu’il vous faut, dans 
la quantité dont vous avez besoin. Un 
service voulu par le gérant, Paulo De 
Melo : « J’ouvre les boîtes pour vendre à 
l’unité et faire faire des économies à mes 
clients ».
La gamme proposée dans cette surface 
de vente de 200 m2 est vaste et pour les 
produits non disponibles en stocks, 
il est possible de les commander sur 
catalogue. « Tout faire pour satisfaire 
ceux qui nous font confiance » est le 
credo de Paulo De Melo et son équipe.

IDÉES COFFRETS CADEAUX POUR NOËL

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
07 84 95 69 85  -  mcaautospro@gmail.com  -  12 rue des Cailles, Ruelisheim

Entretien réparation toutes marques

Souscrivez un  abonnement pour 200€/an
et bénéficiez d’un crédit de 1200€ de main d’œuvre sur :

Diagnostic - Vidanges - Turbo
Embrayage - Distribution - Disque

Plaquettes - Réparation moteur
FAP/EGR...
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Adhérents  
d’associations,  
découvrez 
nos offres 
de bienvenue(1).

(1) Offres soumises à conditions, réservées aux nouveaux clients personnes physiques majeures, pour toute entrée en relation avec le Crédit Mutuel, dans les Caisses de Crédit Mutuel participant à l’opération. L’entrée en relation est 
soumise à l’accord de la Caisse de Crédit Mutuel. 

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° Orias : 07 003 758.  
Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr),  

contrats d’assurance de ACM VIE SA et ACM IARD SA, entreprises régies par le code des assurances.

Rejoindre une banque  
qui appartient à ses clients,  
ça change tout.
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Wittenheim – Ruelisheim
29 rue de Kingersheim – 68270 Wittenheim – Tél. : 03 89 36 64 43 – Courriel : 03010@creditmutuel.fr

81_109a 190x135 Wittenheim ASSO.indd   181_109a 190x135 Wittenheim ASSO.indd   1 28/09/2021   09:4828/09/2021   09:48


