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ERSTEIN-KRAFFT Boulangerie industrielle

DÉVELOPPEMENT Odyssées des entrepreneurs

Créateurs et repreneurs d’entreprise
mis à l’honneur par les chambres

18

Argru : bientôt 750000
bretzels par jour
Argru continue à grandir. Pour son 20e anniversaire, la PME familiale d’Erstein-Krafft
s’offre une nouvelle ligne de production de bretzels surgelés. Un investissement de
7 millions d’euros qui permettra de créer près de 20 emplois.
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Olivier Dellabe (à gauche), créateur du service de vente en
ligne CFlou. PHOTO DNA – JEAN-FRANÇOIS BADIAS

Chambre de métiers et CCI
du Bas-Rhin ont mis à l’honneur mercredi soir à Geispolsheim sept créateurs ou
repreneurs d’entreprise
particulièrement méritants.
CRÉER UNE ENTREPRISE, ou

reprendre une affaire existante,
est une aventure risquée et
exaltante, dont l’esprit est
proche de celui des navigateurs.
Les prix des Odyssées des entrepreneurs, qui ont été remis
mercredi soir à Geispolsheim,
portent donc bien leur nom.
Les organisateurs de cette compétition annuelle, la Chambre
de métiers d’Alsace et la CCI de
Strasbourg et du Bas-Rhin, ont
proposé une soirée constructive
et divertissante pour saluer les
sept lauréats 2014 choisis par le
jury.
Tant Jean-Luc Heimburger pour
la CCI que Bernard Stalter au
nom de la Chambre de métiers
ont souligné le besoin impératif, pour l’économie alsacienne
dans son ensemble, de renouveler le tissu entrepreneurial. Par
des créations d’entreprises ex
nihilo. Mais aussi par la reprise
d’activités existantes, enjeu
essentiel pour pérenniser la
création de richesse, entretenir
les savoir-faire et accroître
l’emploi dans la région. Le
choix du jury reflétait cette
double nécessité, construire du
neuf autant qu’entretenir et
transmettre le patrimoine. Car
en ces temps que chacun recon-

naît difficiles, soutenir l’activité
et les créateurs de richesse
apparaît comme une priorité
collective majeure.
Le palmarès de cette année est
riche en surprises et en nouveauté.
Le grand prix CCI revient à
CFlou, site de vente à distance
d’articles pour malvoyants créé
par Olivier Dellabe. Dans la
même catégorie, la CMA récompense David Murail et Sébastien
Malaise, qui ont repris deux
boucheries-charcuteries et
consolidé 17 salariés et 4 apprentis sous la raison sociale Au
Couteau d’Or.
Le prix entrepreneur CMA revient à Guillaume Metz, créateur d’ATMS, un service de
maintenance d’engins agricoles
et de TP. La CCI couronne Phicogis, de Vincent Wernette, repreneur d’une société de distribution de préservatifs innovante.
Le prix Odyssée CMA est attribué à Pauline Alexandre, créatrice d’AP Maintenance, pour
les poêles à granulés de bois.
Dans cette catégorie, la CCI
salue Erthaj, d’Arnaud Stengel,
créateur de cacaos et chocolats
fins soucieux des producteurs
de fèves du Vietnam et de développement durable. Enfin, le
prix coup de cœur est attribué à
Daniel Abboud et Yves Di Pol
Moro, repreneur d’une métallerie serrurerie, Comepor Est,
cédée par le groupe KDI, où ils
investissent et créent des emplois.
A.L.

lle produit déjà 500000
bretzels par jour, ce qui fait
d’elle le premier fabricant
alsacien de cette spécialité. La société Argru se prépare à
monter encore en puissance. D’ici
un an, elle devrait être en mesure
d’en produire quotidiennement
750000. Elle a en effet décidé
d’investir dans une troisième ligne de production dédiée à ces
gourmandises salées qui sortent
de l’usine crues et surgelées, prêtes à être placées dans les terminaux de cuisson des boulangeries.
« Nous avons toujours plus de
commandes », a expliqué hier
Beate Armbruster-Grünberger, la
présidente de l’entreprise, « notamment d’Allemagne », qui est
depuis toujours le premier débouché d’Argru. La PME, qui produit
quotidiennement, en plus des
bretzels, 130000 beignets et quelque 350000 pains, viennoiseries
et pâtisseries, essentiellement
surgelés, écoule en effet 60 % de
sa production de l’autre côté du
Rhin, principalement auprès de
grossistes qui approvisionnent les
enseignes de boulangerie.

Jusqu’en Australie
et en Malaisie
C’est d’ailleurs pour alimenter ce
marché que cette unité de production avait été construite, il y a très
exactement 20 ans. « Avec mon
père Hermann Armbruster », fils
et petit-fils de boulanger, qui avait
construit une première boulangerie industrielle à Schutterwald,
« nous avons décidé d’implanter
un site de production ultramoderne à Erstein-Krafft pour y produire
des spécialités surgelées », rappelle Mme Armbruster-Grünberger. À l’époque, précise-t-elle, « ce
sont la possibilité de cuire le pain
la nuit en 3 X 8, alors impossible
en Allemagne, la bonne réputation de la main-d’œuvre alsacienne, les disponibilités foncières et

Argru produit un million de produits par jour, dont 500 000 bretzels et 130 000 beignets en
forme de bretzel. PHOTO DNA – MICHEL FRISON
la proximité culturelle entre l’Alsace et le Bade-Wurtemberg qui
nous ont décidés à tenter l’aventure de l’implantation en Alsace ».
L’entreprise, qui a débuté son activité avec 40 salariés et une unité
de production de 3200 m², a rapidement grandi. « Nous avons investi de manière continue pour
soutenir notre compétitivité dans
un marché très concurrentiel »,
précise la présidente.
Depuis 2008, Argru a ainsi injecté
22 millions d’euros dans la construction d’un second bâtiment et
l’installation de trois lignes robotisées (deux pour les bretzels, et
une pour les beignets). « C’est
presqu’autant que notre chiffre
d’affaires annuel, qui est aujourd’hui de 26 millions d’euros », a
précisé son époux Johannes Grün-

berger, directeur général d’Argru.
Les effectifs ont suivi la même
progression. L’entreprise, qui
s’étend sur 12000 m², emploie
aujourd’hui 230 personnes. Un
chiffre appelé à progresser encore.
La construction d’une troisième
ligne de bretzels surgelés devrait
se traduire par 15 à 20 créations
d’emplois, a indiqué M. Grünberger. Dans l’immédiat, elle mobilisera 7 millions d’euros de financements, 6 pour la ligne proprement
dite et un autre pour doubler la
taille du congélateur géant où sont
stockés les produits finis.
Pour le couple de dirigeants, cet
investissement sera l’occasion
aussi de développer encore
l’export qui représente aujourd’hui 70 % du chiffre d’affaires
d’Argru. Outre l’Allemagne, l’en-

treprise familiale commercialise
en effet ses produits en Suisse, en
Autriche, en Norvège et jusqu’en
Malaisie et en Australie.
La PME continuera parallèlement
à fabriquer des produits de boulangerie frais, vendus en Alsace
dans les principales enseignes de
la grande distribution, qui représentent un peu moins de 10 % de
son activité.
Surtout, ont insisté ses dirigeants,
elle va poursuivre sa croissance.
« Nous voulons continuer à nous
développer et à investir à Erstein », a assuré sa présidente.
« Nous disposons de 100000 m²,
a précisé son directeur général.
Nous avons suffisamment de place pour construire au moins trois
autres bâtiments. »
ODILE WEISS
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VITICULTURE Après une petite vendange

Tension sur les stocks de crémant
Avec 260 000 hectolitres, le
crémant tire son épingle du
jeu dans une modeste récolte alsacienne qui tournera
autour du million d’hectolitres. Mais les stocks se tendent.
RENTRÉS EN DÉBUT de vendanges,

les raisins à bulles n’ont pas souffert des attaques de la drosophile
suzukii. Malgré cela, les pronostics de récolte ont également dû
être revus à la baisse pour l’appellation crémant. « On espérait bat-

tre tous les records de production
avec 280 000 hl. Au final, on sera
plutôt autour de 260 000 hl. On
n’aura pas les moyens de reconstituer les stocks. Mais cela nous
permettra de maintenir le cap des
34 millions de bouteilles commercialisées (en 2013), sur les 24 mois
à venir », analyse Olivier Sohler,
directeur du syndicat des producteurs de crémant d’Alsace.

En progression continue
Cette année encore, les viticulteurs ont privilégié l’effervescent,
ne sachant pas comment allait

DOPFF SE RECENTRE SUR SA MARQUE
On peut être pionnier du crémant et lever le pied sur l’appellation. C’est
le choix stratégique qu’a fait la maison Dopff au Moulin de Riquewihr,
après avoir développé la production d’effervescent pendant plus de 20
ans. Depuis le début des années 2000, l’entreprise a ramené progressivement ses tirages de 1,6 million à 1 million de cols, et pourrait encore
les réduire. Elle a par exemple décidé de ne pas renouveler un contrat
de sous-traitance pour un distributeur. Artisan de ce virage, Etienne-Arnaud Dopff évoque l’arrivée de nouveaux acteurs disposant d’une
grosse force de frappe, et explique : « On n’était pas taillé pour les
grands marchés de plusieurs centaines de milliers de bouteilles, où il
faut négocier en centimes d’euros. Cela couvrait tout juste nos charges.
On a choisi de s’affranchir, de se recentrer sur nos marques, nos produits, en jouant la carte Dopff. En parallèle, on a développé les vins
tranquilles. L’objectif est de trouver un point d’équilibre ». À la clé : une
volonté de maîtriser la qualité et de mieux valoriser le produit.

évoluer le reste. Selon Olivier Sohler, les caves coopératives et le
négoce avaient donné des consignes aux apporteurs en ce sens, vu
la petite récolte de l’an dernier.
« On demande parfois des ajustements sur certains cépages, mais
pas cette fois, car on tient à garder
un équilibre entre vins tranquilles
et crémant », tempère Jérôme Keller, directeur technique de Wolfberger.
Premier élaborateur de crémant
avec une moyenne de 7 millions
de cols, le groupe d’Eguisheim annonce « une vendange légèrement
en dessous de la normale, mais
meilleure que 2013 ».
Reste qu’avec deux millésimes
successifs modestes « en repli de
10 à 12 % », par rapport à une
récolte normale, les disponibilités
sont à la baisse, et on peut craindre des tensions sur les mises en
marché à l’horizon 2015-2016 »,
ne cache pas Jérôme Keller. Depuis
la vendange 2012, la durée d’immobilisation de l’effervescent régional avant sa mise sur le marché
est passée de 9 à 12 mois.
Les réductions de volumes vont
freiner l’expansion de l’effervescent alsacien sur de nouveaux
marchés, juge Olivier Sohler.

La présence de magnums de crémant sur le podium des rallyes (comme celui de Pologne) aide
l’effervescent régional à conquérir de nouveaux marchés. DOCUMENT REMIS
« L’an dernier, 34 millions de cols
ont été écoulés dont 20 % à
l’export (Belgique, Allemagne,
États-Unis en tête), alors que les
viticulteurs rentraient l’équivalent de 32 millions de cols. Il a
fallu puiser dans les réserves pour
répondre à la demande. »
Les ventes de crémant continuent
de progresser à rythme un peu
moins soutenu. Elles ont enregis-

tré une progression de 1,7 % sur
les neuf premiers mois de 2014, et
de 3,3 % sur 12 mois glissants à fin
septembre. Le boom a lieu en fin
d’année, les bulles étant un produit festif par excellence.
La baisse de volumes pourrait laisser espérer une valorisation « mesurée » de la matière et du produit
final. « Le prix moyen de la bouteille de crémant tourne autour de

5,60 euros. Si on arrivait à gratter
10 centimes par col, ce serait parfait », dit Olivier Sohler. Mais surtout, poursuit-il, « on voudrait éviter le phénomène de dumping
avec des bouteilles proposées à
moins de 4 euros qui font du tort à
l’appellation ». Près de 70 % des
ventes de crémant en France se
font en grande distribution.
I.N.
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