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Le premier semestre s’achève sur une note positive avec un frémissement de reprise
constatée de l’économie, dans notre branche et sur notre territoire alsacien. Globalement, la
branche a plutôt bien résisté à la crise sanitaire. La présence à l’international qui la distingue en
Alsace, a permis aux entreprises de tirer profit des poches de relance, notamment en Asie, même
si certains secteurs comme l’aéronautique et l’automobile restent sévèrement touchés.
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Cette crise a montré le caractère résilient et la très bonne réactivité de nos entreprises. Il
faut noter également le bon fonctionnement des instances représentatives du personnel et leur
continuité pendant la crise et c’est une très bonne chose. Les protocoles faits par l’UIMM ont été
clés pour redémarrer dans de bonnes conditions. Un accompagnement sur les aides financières
a par ailleurs été mis en place pour accompagner les adhérents sur le plan de relance et les
différents plans de soutien régionaux ou nationaux.
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Ces thèmes importants, pouvant être
impactants pour nos entreprises, révèlent,
s’il le fallait, des différences importantes
entre les territoires en termes de pratiques
concernant les primes,
la protection sociale ou
autres accessoires de
rémunération, différences
issues de nombreuses
années de négociations
territoriales.

Contact : info@uimm-alsace.fr

Dans ce laps de temps, l’UIMM Alsace

Site internet :
http://www.uimm-alsace.fr

assurera

« La mise en
application dans
les entreprises
de la nouvelle
convention
collective est
annoncée au
er
1 janvier 2024 ».

La nouvelle convention
collective devra être
signée au niveau national
dans
sa
globalité
puis s’en suivront des
négociations territoriales pour adapter au
niveau de nos deux départements, HautRhin et Bas-Rhin, le cadre juridique découlant
de cette nouvelle convention, en remplaçant
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nos deux conventions collectives territoriales.

un

accompagnement

des

entreprises adhérentes afin de
leur permettre de s’approprier
cette convention collective de
façon sécurisée, mais aussi en
leur apportant une optimisation
des

solutions

que

celle-ci

pourra leur donner en termes
de simplification et de clarté.
Nous
nos

reviendrons
adhérents

convention

sur

collective

vers
cette
au

travers de réunions d’informations ou de
formations.
Éric DALIGUET

Les acteurs du réseau

Malgré tout, la période actuelle est marquée par une vraie difficulté à avoir une vision. On reste
sur du court terme pour les commandes ; il y a des rebonds certes mais pas de tendance forte.
L’Asie a repris depuis 9 mois, tout comme les États-Unis par la suite, mais l’Europe marque encore
le pas, malgré les aides octroyées. Nous restons néanmoins confiants : les chefs d’entreprises ont
la volonté de rebondir et gardent le moral, ce qui est vital pour oser !
Aujourd’hui, il faut absolument continuer à investir dans la formation, ne pas couper les
investissements dans ce secteur. Au moment de la reprise, il nous faudra pouvoir compter sur
des compétences formées. Vous le savez, la Maison de l’industrie à Mulhouse, qui a représenté
11 millions d’€ d’investissements dont 3,3 millions de la Région Grand-Est, est une volonté
historique de l’UIMM Alsace d’investir dans la formation des jeunes et des métiers de l’industrie
4.0 de demain. Le Pôle Formation accueillera ses premiers alternants à la rentrée de septembre. Il
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.
Notre branche doit poursuivre son rôle d’apporteur d’idées concrètes et réalistes auprès des
pouvoirs publics et des politiques républicains en lice pour la prochaine échéance électorale
nationale. Ces idées doivent aller dans le sens d’une poursuite de gain de compétitivité de
l’économie française et de l’industrie en particulier. Aujourd’hui, avec France Industrie, nous
avons aussi une plate-forme plus large pour faire entendre la voix de l’industrie, cette crise du
Covid ayant bien démontré l’importance d’une industrie française forte.

Bruno RUSSO
Président de l’UIMM Alsace

INFOS JURIDIQUES
PROLONGATION DES AIDES
POUR LES CONTRATS EN ALTERNANCE
Pour mémoire, afin de soutenir
l’alternance durant la crise économique,
sociale et sanitaire liée à la pandémie de
la Covid-19, la troisième loi de finances
rectificative pour 2020 avait mis en place
une aide exceptionnelle et temporaire
pour les entreprises concluant un
contrat d’apprentissage ou un contrat
de professionnalisation au titre de la
première année de chaque contrat,
préparant à un diplôme allant jusqu’au
master (bac + 5 – niveau 7 du RNCP).
D’un montant de 5 000 € maximum pour
un apprenti ou un salarié en contrat de
professionnalisation de moins de 18 ans, et de
8 000 € maximum pour un apprenti ou un
salarié majeur, elle avait été octroyée dans
un premier temps entre le 1er juillet 2020 et le
28 février 2021 puis dans un second temps
jusqu’au 31 mars 2021. Toutefois, un décret du
31 mars 2021 est venu prolonger une nouvelle
fois la mesure du 1er avril jusqu’au 31 décembre
2021.
Par ailleurs, ledit décret est également venu
prolonger pour les contrats d’apprentissage

PORTRAIT DE FEMME DIRIGEANTE
CHRISTÈLE MARON,
PRÉSIDENTE DE FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES (FCE)
COLMAR ET GÉRANTE D’ELECTRO OHMS

conclus jusqu’au 31 décembre 2021, la
dérogation au montant de l’aide unique
aux employeurs d’apprentis attribuée pour
la première année d’exécution du contrat
d’apprentissage (en effet, à la suite de la crise,
le montant de l’aide avait été revalorisé à
5000 € pour un apprenti mineur et à 8000 €
pour un majeur, à la place de 4 125 €, pour
la 1ère année d’exécution du contrat conclu
entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021).
Les montants de l’aide attribuée au titre de la
2ème et 3ème année d’exécution du contrat n’ont
quant à eux pas été modifiés. Pour rappel, l’aide
unique à l’apprentissage est un dispositif d’aide
au recrutement en contrat d’apprentissage mis
en place depuis le 1er janvier 2019 à la suite de la
loi « Avenir professionnel ».

La situation a trop peu progressé sur la
dernière décennie et il est grand temps que
les paradigmes changent. Dans le cadre
de nos portraits de femmes dirigeantes
alsaciennes adhérentes à l’UIMM Alsace,
nous avons eu le plaisir de rencontrer
Christèle Maron, gérante d’Electro Ohms et
Présidente de Femmes Chefs d’Entreprises
(FCE) Colmar.
Premières questions, premières paroles,
premières interactions : dynamisme,
simplicité,
écoute
et
bienveillance
se dégagent immédiatement de la
personnalité de Christèle Maron.

Il est rappelé que le versement des aides est
subordonné au dépôt du contrat par l’OPCO
auprès du Ministre chargé de la Formation
Professionnelle, lequel adresse par le service
dématérialisé à l’Agence de Services et de
Paiement les informations nécessaires au
paiement de l’aide pour chaque contrat éligible.
Gaëlle KELLER

UN NOUVEL ACCORD INTERPROFESSIONNEL
SUR LE TÉLÉTRAVAIL !
Compte tenu des évolutions
législatives et surtout de la crise
sanitaire qui ont conduit à un
développement sans précédent
du télétravail, les partenaires
sociaux ont conclu un nouvel
accord interprofessionnel (ANI) sur
le télétravail le 26 novembre 2020.
Cet accord national pour une mise
en œuvre réussie du télétravail a été
étendu par un arrêté du 2 avril 2021 (JO
du 13/04/2021). Cet accord, cependant,
n’abroge pas l’accord précédent du
19 juillet 2005 mais vient l’amender, le
stabiliser ou le compléter pour prendre
en compte le droit positif en la matière.
Ainsi, certaines nouvelles dispositions
ont vocation à se substituer à celles de
l’ANI de 2005 ou reprennent au mot près
certaines de ses dispositions telles que
la nécessité d’une volonté réciproque
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des parties pour la mise en œuvre du
télétravail, les dispositions relatives à
la forme de l’acceptation ainsi qu’au
refus du télétravail … Certaines autres
dispositions complètent les dispositions
légales et conventionnelles en vigueur.
Ce sont par exemple les dispositions
relatives au contrôle du temps de
travail, au droit à la déconnexion, à
l’organisation matérielle, à la prise
en charge des frais professionnels et
aux équipements de travail en cas de
circonstances exceptionnelles, ainsi
qu’à la continuité du dialogue social et
aux consultations du CSE …
Cet accord n’est applicable qu’en
l’absence d’accord collectif d’entreprise
sur le télétravail conclu antérieurement
ou postérieurement.
Anne GIACOMELLI

Électrotechnicienne diplômée d’un Master
cycle Supérieur des Affaires, Christèle a
créé en 2009 Électro Ohms, une entreprise
spécialisée dans la variation de forte
puissance électrique qui œuvre pour de
grands groupes comme Areva, Arcelor
Mittal et Eurotunnel. « Notre entreprise
compte sept employés : quatre femmes,
trois hommes. La parité était la volonté des
associés fondateurs, Martial Ferreres et moimême. Cette complémentarité est devenue
un réel atout pour Electro-Ohms. La parité
estompe l’esprit de compétition et permet
d’apporter plus de bienveillance dans notre
relationnel entre collaborateurs ainsi qu’avec
nos clients : cela fait une réelle différence.
Nous sommes d’ailleurs à la recherche de
nouveaux collaborateurs qui adhèrent à nos
valeurs », indique Christèle Maron.

À PROPOS D’ELECTRO OHMS :
Créé en 2009, implanté à Walbach, ElectroOhms est le spécialiste de l’électronique de
puissance, la mécatronique et la chauffe
par induction pour l’industrie telles que les
forges, les fonderies, la sidérurgie. L’entreprise
propose une prise en charge complète, de la
fabrication d’installation à la pièce détachée
et s’appuie sur un service R&D performant.
www.electro-ohms.fr

À PROPOS DE FCE COLMAR :
Son leitmotiv « Seules nous sommes
invisibles, ensemble nous sommes
invincibles ».

Christèle est également Présidente de
Femmes Chefs d’Entreprises (FCE) Colmar
depuis février 2020. « Simple membre au
départ, puis membre du bureau en tant
que Trésorière, j’ai souhaité avec Michelle
Kunegel - Présidente FCE Grand Est, prendre
la relève de la Présidence de Colmar. Nous
sommes guidées par la même envie de
construire ensemble un nouveau challenge.
Venant de l’industrie, j’avais à cœur de faire
découvrir mon univers. Je propose donc à
nos 30 membres, dont certaines sont fidèles
à l’association depuis plus de 20 ans, un
programme sur l’industrie ».
C’est tout naturellement que Christèle a
sollicité Éric Daliguet, Délégué Général de
l’UIMM Alsace, pour intervenir à l’occasion
du premier événement mensuel des FCE..

« Éric Daliguet nous a présenté les industries
de notre territoire alsacien. Isabelle De Gail,
manager chez Alstom et Déléguée régionale
Alsace d’ELLES BOUGENT nous a fait
découvrir cette association tournée vers les
talents scientifiques au féminin pour susciter
des vocations. Emmanuelle Perret a quant à
elle présenté les enjeux de la transformation
numérique ».
Vous l’aurez compris, Christèle est très
impliquée pour la cause des femmes et la
promotion de l’industrie.

« Je suis une femme dans la technique et je
revendique fort la place des femmes dans
ces métiers où elles ne sont pas encore
Association du monde économique qui
réunit les Femmes Chefs d’Entreprise de
Colmar et environs !
Être femme chef d’entreprise en France
aujourd’hui signe une double réussite, en tant
que femme et en tant que chef d’entreprise,
mais constitue également un exceptionnel
challenge. Devenir membre du réseau FCE
permet de briser l’isolement du dirigeant, de
témoigner de son expérience et de renforcer
le développement de son entreprise. La
délégation se réunit le 2ème mardi de chaque
mois sur des thématiques variées.
La bienveillance et la solidarité sont de mise.
#FemmesFormidables
www.fcefrance.com

assez nombreuses ; les lignes sont en train
de bouger, mais ce n’est pas suffisant. J’ai
accepté un mandat au CESER depuis le
26 mai 2021, au titre du Medef. Je vais apporter
ma contribution sur la problématique de la
qualité de la formation et de la pénurie de
jeunes dans les métiers techniques, garçons
comme filles. »
Brigitte SIMON

« Il n’y a pas
d’industrie forte
sans femmes
dirigeantes ! »

SÉCURITÉ SANTÉ ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT :
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET PLAN DE RELANCE

LES 4 ÉTAPES DU DIAGNOSTIC :

La transition écologique est un enjeu majeur et un objectif affiché de la politique publique. L’État se fixe pour objectif d’atteindre une
baisse de ses émissions de 40% d’ici 2030 et une neutralité carbone d’ici 2050.
On observe dès à présent un renforcement des mesures environnementales et des incitations à identifier, puis réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Le plan de relance démontre cet engagement fort en soumettant les aides délivrées par ce biais à une contrepartie environnementale : réalisation d’un bilan
des émissions de gaz à effet de serre simplifié.
Il existe différents programmes et outils permettant de se lancer dans la démarche d’identification et de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.

Analyse des pratiques
avec un expert pour
identifier les sources
d’économies

Définition d’un
plan d’action avec
l’expert avec chiffrage
des économies

Mise en place des
actions avec le suivi
de l’expert, points
d’étapes réguliers

Evaluer
les résultats
et les économies
réalisées

Nous vous présentons dans cet article les plus courants : le « Diag éco-flux » et le Bilan des émissions de gaz à effet de serre (Bilan GES).

DIAG ECO-FLUX

EFFICACE ET RENTABLE !

Le « Diag éco-flux » est un programme
premium d’accompagnement personnalisé
par un expert sur 12 mois à destination des
entreprises. Il permet d’optimiser les coûts et de
réaliser rapidement des économies durables,
en réduisant les pertes en énergie, matière,
déchets et eau.

• Économies de + 200€/salarié/an
amélioration de votre compétitivité.

• Site entre 20 et 250 salariés
• Site sur le territoire français

et

• Déjà démontré par plus de 800 entreprises.

BPI France propose un service premium
d’accompagnement personnalisé sur 12 mois
avec un expert spécialisé et engagé dans la
transition écologique et économique.

Identifier les axes
prioritaires d’économie
(+ 200€/salarié/an)

BÉNÉFICIAIRES
Entreprise dynamique, financièrement saine,
avec l’ambition de devenir une entreprise plus
durable, vertueuse et optimisée.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Détecter des
opportunités de
création d’emploi
et de richesse

FINALITÉS

• Site concerné par l’optimisation des flux eau,
énergie, matière et déchets

Favoriser la transition
énergétique et
écologique

• Site rattaché à une entreprise (PME, ETI,
Grands Groupes) qui n’est pas considérée
comme entreprise en difficulté au sens
du Règlement (UE) No 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014

MODALITÉS
• Les sites souhaitant optimiser les flux de
transformation de matière, la consommation
d’eau, d’énergie et la production de déchets
peuvent adhérer au programme quel que soit
le secteur d’activité.
• Les candidatures se font en ligne via le site de
BPI France.

• Dans le cadre du Diag Eco-Flux, l’ADEME a
transmis son savoir-faire à Bpifrance et appuie
Bpifrance dans son exécution. Ce dispositif
est financé par l’ADEME à hauteur de 75%*.
* Subvention valable jusqu’en décembre 2021,
dans la limite de l’enveloppe disponible.

• Pour plus de renseignements, rendez-vous
sur le site diagecoflux.bpifrance.fr ou posez
vos questions à diagecoflux@bpifrance.fr.
• Durée du programme : 12 mois.
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Gagner en rentabilité et
réduire son impact sur
l’environnement (énergie,
matière, eau, déchet)

BILAN GES

OBJECTIFS DU BILAN GES :

Un Bilan GES est une évaluation de la quantité
de gaz à effet de serre émise (ou captée) dans
l’atmosphère sur une année par les activités
d’une entreprise. Ces émissions sont ordonnées
selon des catégories prédéfinies appelées
« postes ». Ce classement permet d’identifier
les postes d’émissions où la contrainte carbone
est la plus forte. Ce sont sur ces postes que
doivent porter les stratégies énergétiques et
environnementales de l’entreprise réalisant son
bilan pour réduire ses émissions.

• Structurer sa politique environnementale
• Identifier des actions permettant de réduire sa
facture énergétique et son impact global
• Evaluer sa vulnérabilité
• Se démarquer par son exemplarité
• Répondre à la réglementation (si l’entreprise
est assujettie)
• Impliquer ses salariés ou ses partenaires à
travers cet exercice

Il s’inscrit généralement dans une dynamique
de projet et d’actions de réduction. Lorsqu’il
est réalisé sur un périmètre d’émissions large,
le bilan GES permet d’évaluer la dépendance
et la vulnérabilité carbone d’une entreprise et
peut aller jusqu’à permettre une réflexion sur sa
stratégie de développement.
Il existe de nombreuses méthodes pour réaliser
son bilan GES (méthode réglementaire, bilan
Carbone®, normes ISO 14064 et 14069, GHG
Protocol, etc.).
Nicolas BOMBLED

INVESTISSEMENT
LA MAISON DE L’INDUSTRIE ACCUEILLE
SES APPRENANTS EN CETTE RENTRÉE 2021
La Maison de l’Industrie a été livrée le 26 février
2021. Le site de l’UIMM Alsace de Mulhouse a
donc quitté les locaux historiques de la rue de la
Bourse où elle était implantée depuis 1947 pour
rejoindre ses nouveaux locaux flambant neufs.
Le bâtiment a une très belle implantation entre le campus
Fonderie et le KM0. Les services administratifs du Pôle
Formation UIMM Alsace ont également emménagé
et les ateliers basculeront au mois de juillet. Au
1er septembre, ce sont les alternants du Centre de
formation et les salariés en formation continue qui
intègreront ces nouveaux locaux.
Ce bâtiment est le résultat de la volonté historique de
l’UIMM Alsace d’investir dans la formation des jeunes et
des métiers de l’industrie 4.0.
11 millions d’€ y ont été injectés, dont 3,3 millions de la
Région Grand-Est.
Le Pôle Formation UIMM Alsace propose environ
650 ouvertures de places en apprentissage chaque
année, du CAP à l’Ingénieur, pour un total de plus de
1400 alternants sur les 4 centres.

LE DOSSIER

INTERVENTION INTRODUCTIVE DE
BRUNO RUSSO, PRÉSIDENT DE L’UIMM ALSACE
EXTRAITS
Le premier semestre 2021 s’achève de manière assez positive
pour les entreprises de la métallurgie, en contradiction forte,
parfois, avec les craintes que nous pouvions avoir si nous
repensons à la situation dans laquelle nous étions il y a un an.
Effectivement, la branche a généralement plutôt bien résisté
à cette crise.
Néanmoins, un handicap à la reprise est l’explosion du coût des
matières premières. Le manque de composants électroniques
a eu aussi pour conséquence de bloquer certaines chaines de
fabrication dans l’automobile par exemple. Ce sujet pourrait
poser la question de la dépendance sur certains produits et
risque d’être un véritable frein à une reprise.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 :
Une AG ordinaire mais encore exceptionnelle
dans son organisation
L’Assemblée Générale annuelle de l’UIMM Alsace s’est tenue
en visioconférence le 21 juin 2021. Entreprises adhérentes et
collaborateurs de l’UIMM Alsace se sont retrouvés pour la seconde
fois sur un espace d’échange dématérialisé.
45 personnes ont participé, durant 1h, à cette édition en ligne qui a
permis de traiter les divers points à l’ordre du jour :
• Présentation des comptes 2020 et du budget prévisionnel 2021,
par Samuel ZOUAGHI, Trésorier de l’UIMM Alsace
Rapports du Commissaire aux Comptes par Véronique HABÉ,
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DE RÉVISION
• Taux de cotisation 2022
• Modification et renouvellement de la moitié du Conseil
d’Administration
• Focus sur la Maison de l’Industrie
• Vote de 10 résolutions

Le vote des résolutions portait notamment sur le renouvellement de la moitié des membres du Conseil d’Administration, soit 12 membres.
Les 12 administrateurs sortants ont souhaité reposer leur candidature pour une nouvelle mandature de 4 ans (juin 2021 – juin 2025). Toutes les
candidatures soumises au vote ont été reconduites :
Vincent BRELET – TEK
Olivier CEZARD – WEISHAUPT
Patrick DANCOURT – STEELCASE
Marc EHRET – ALSTOM TRANSPORT
Jacques KAMMERER – LASER ALSACE PRODUCTION
Léon PALERMITI – EES CLEMESSY

•
•
•
•
•
•

Florence PEREZ – TECHNI SOUDURE
Patrick REIMERINGER – BURKERT
Pascal ROUHAUD – N. SCHLUMBERGER
Marc SCHOTT – SAFRAN LANDING SYSTEM
Fabien VALENTIN – LIEBHERR MINING EQUIPMENT
Samuel ZOUAGHI – CRYOSTAR

Merci à tous les administrateurs qui s’investissent dans la vie de notre UIMM Alsace et à tous nos collaborateurs qui travaillent en équipe pour assurer
au quotidien un service de qualité à nos adhérents !
Le rapport d’activité 2020 est en ligne sur le site internet de l’UIMM Alsace www.uimm-alsace.fr dans la rubrique « Publications ».
Brigitte SIMON
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On constate aujourd’hui la diminution significative de
l’effort fait par les entreprises sur la formation, que ce soit en
alternance ou en formation continue, particulièrement en
Alsace. Aujourd’hui plus que jamais, la formation ne doit pas être
le parent pauvre des entreprises.
Il faut absolument continuer à former de façon importante et ne
pas couper les investissements dans ce secteur. Au moment de
la reprise, il nous faudra pouvoir compter sur des compétences
formées et tout apprenti qui n’entre pas en formation aujourd’hui
sera une compétence manquante dans 3 ans sur notre territoire.

• Présentation du rapport d’activité 2020

•
•
•
•
•
•

Malgré tout, nos entreprises ont su faire preuve de courage, de
dynamisme et ont montré une très grande réactivité face à une
crise sanitaire les obligeant à des prises de décision rapides, dans
des domaines sanitaires et d’organisation de leurs productions.

Notre branche se mobilise et consacre des moyens importants :
La Maison de l’Industrie à Mulhouse, qui a représenté 11 millions
d’euros d’investissements dont 3,3 millions de subvention de la
Région Grand Est, est une volonté historique de l’UIMM Alsace
d’investir dans la formation des jeunes et des métiers de l’industrie
4.0 de demain. Le Pôle Formation UIMM Alsace accueillera
ses premiers alternants dans cette Maison de l’Industrie dès la
rentrée de septembre 2021 et nous insistons sur le fait qu’il est
vital d’accompagner nos jeunes en leur donnant l’opportunité de
s’insérer en tant qu’apprentis ou alternants dans nos entreprises.

Bien sûr, nous n’oublions pas nos 3 autres centres de formation,
Reichshoffen, Eckbolsheim et Colmar qui ont aussi été rénovés
ou sont en cours de modernisation, afin de faire face aux défis du
futur qui se poseront aux entreprises en termes de compétences.
Notre branche consacre des investissements importants pour
le développement et la formation des métiers industriels afin de
doter les entreprises des ressources bien formées pour affronter
les évolutions futures.
Retenez cet argument : si toutes les entreprises qui ne prennent
pas d’apprentis en recrutaient, nous doublerions ainsi le nombre
d’apprentis et résoudrions une grande partie du manque de
ressources compétentes dont nous souffrons. Il est donc bien
de notre responsabilité de chef d’entreprise d’agir. Nous restons
confiants : les chefs d’entreprises ont la volonté de rebondir
et gardent le moral, ce qui est vital pour oser !

FRANCE INDUSTRIE
Notre branche doit poursuivre son rôle d’apporteur d’idées
concrètes et réalistes auprès des pouvoirs publics et des
politiques républicains en lice pour la prochaine échéance
électorale nationale. Ces idées doivent aller dans le sens d’une
poursuite de gain de compétitivité de l’économie française et de
l’industrie en particulier. Aujourd’hui, avec France Industrie qui
regroupe toutes les branches industrielles, nous avons aussi une
plate-forme plus large pour faire entendre la voix de l’industrie,
cette crise du COVID ayant bien démontré l’importance d’une
industrie française forte. J’en veux pour preuve le livre blanc pour
l’élection présidentielle 2022 qui est en cours de finalisation. Il
a pour objectif de faire de la réindustrialisation de la France un
objectif commun des politiques publiques. Ce projet va détailler
des mesures concrètes autour de 3 défis :
• Le défi de la souveraineté, dont la baisse des prélèvements
obligatoires sera un des leviers pour la retrouver.
• Le défi de la transition écologique et numérique.
• Le défi des compétences.

POINT PRESSE RÉGIONAL
Un point presse avec les médias régionaux s’est tenu en amont de l’Assemblée
Générale afin de faire entendre la voix du syndicat patronal. Bruno RUSSO, Président
de l’UIMM Alsace et Président de l’UIMM Grand Est, Samuel ZOUAGHI, Trésorier de
l’UIMM Alsace et Éric DALIGUET, Délégué Général de l’UIMM Alsace ont abordé les
positions politiques de l’organisation patronale dans le contexte de l’échéance électorale
nationale, ont dressé un tour d’horizon de l’actualité économique et sociale en Alsace et
des perspectives pour le deuxième semestre 2021. Ils ont par ailleurs proposé un focus
sur des développements économiques positifs issus de la branche de la métallurgie.
Les projets de l’UIMM Alsace et ses actions d’accompagnement auprès des entreprises
depuis le début de la crise sanitaire ont également été développés.

EMPLOI FORMATION
« MISSION POSSIBLE : L’INDUSTRIE 4.0 »
UN ESCAPE GAME VIRTUEL POUR
DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CERTIMETAL
OBJECTIF : 1ER JANVIER 2022
D’ici au 31 décembre 2021, les 59
UIMM territoriales, consolideront la
liste des organismes de formation
habilités selon un référentiel national
d’habilitation : CERTIMETAL
Ainsi, les UIMM Territoriales, centres de
certifications, faciliteront l’accès à nos
certifications professionnelles, s’assurant que
nos partenaires respectent le dispositif de la
métallurgie validé paritairement.
Dans cet esprit, toutes les informations
concernant CERTIMETAL, notamment le
guide méthodologique ainsi que le formulaire,
seront mis à la disposition de nos partenaires
organismes de formation, afin qu’ils prennent
connaissance de nos exigences en tant que
certificateur.

Hager Group propose un escape
game virtuel aux lycéens en
partenariat avec l’UIMM Alsace.

L’UIMM ALSACE a lancé sa campagne
d’information des organismes de formation
avec lesquels elle est partenaire.
Dans un premier temps, une information
écrite ainsi que les différents documents, ont
été envoyés afin que chacun puisse prendre
connaissance des attentes du certificateur et se
familiariser avec les documents fournis.
Dans un second temps, des réunions
d’information sont organisées sur les deux sites
de l’UIMM Alsace, Eckbolsheim et Mulhouse,
afin que les questions et points divers puissent
être éclaircis.
Les dossiers seront déposés en septembre
par les partenaires organismes de formation,
afin qu’une commission d’attribution puisse
décider de l’habilitation.

L’objectif est d’habiliter l’intégralité des
organismes avec lesquels l’UIMM travaille
régulièrement pour les différentes certifications
paritaires.
Pour cela, les dossiers de recevabilité seront
analysés et les organismes de formation
ne répondant pas aux critères, seront
accompagnés afin de mettre en place des
actions correctives et d’arriver à la certification.

Notre objectif :
Le conseil et l’accompagnement
de nos partenaires organismes de
formation

CHALLENGE INNOVATECH© 2021
POUR UNE ÉDITION 100% DIGITALE !
Challenge intergénérationnel créé par « Elles bougent », en partenariat avec la DGE (Direction Générale des Entreprises)
en 2016, il réunit des équipes 100% féminines composées de marraines Elles bougent, d’étudiantes et de lycéennes.
Le mot d’ordre est de travailler sur des
projets d’innovation, en lien avec les
nouvelles technologies. Le temps d’une
journée, en mode « HACKATHON », elles
sont plongées dans la vie d’une ingénieure/
technicienne pour découvrir toute l’étendue
et la richesse de leurs métiers « Hightech » et
passionnants.
Mais quelles compétences primordiales
développent-elles en plus ? La confiance en
« elles », la créativité, le travail en équipe et
la prise de parole en public renforcent cette
expérience.
Les équipes doivent imaginer des projets liés
aux thématiques telles que la médecine du
futur, l’alimentation du futur, le transport de
demain, les villes durables, la cybersécurité,
l’entreprise et le travail de demain et l’école de
demain.
A l’issue, le projet bien ficelé, les équipes
le présentent devant un jury composé de
professionnels de l’industrie, de l’innovation et
de l’enseignement supérieur qui sélectionnera
l’équipe lauréate de chaque région pour
disputer la Grande Finale.

Pour cette 6ème édition, la crise sanitaire a
encouragé « Elles bougent » à l’ingéniosité,
effectuant ainsi un virage 100% digital, afin
de permettre au Challenge InnovaTech de se
dérouler coûte que coûte !

17 RÉGIONS ONT PARTICIPÉ !
L’équipe Alsace (Clara & Emilie du Lycée Le
Corbusier Illkirch-Graffenstaden, Valérie,
marraine Eiffage Energie Système, et
Angélique marraine EDF) a présenté son
projet Cocot et toit qui permet de favoriser
l’implication citoyenne dans la gestion des
déchets, favoriser l’entraide, le partage
et l’utilisation raisonnée des ressources. Il
privilégie le circuit court grâce à un poulailler
connecté et collaboratif installable sur le toit
des immeubles, permettant aux résidents
de valoriser leurs déchets, de bénéficier des
ressources produites (oeufs, engrais) tout en
s’engageant dans une démarche collective de
proximité.
L’heureuse « team » gagnante de ce challenge
est l’équipe Centre Val de Loire et Bourgogne
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Franche-Comté avec pour projet Sensory
Cocoon qui a pour objectif de distribuer du
bonheur et du réconfort à des personnes
en établissement subissant un éloignement
familial (hôpitaux, EHPAD, centres spécialisés,
milieu carcéral..), en recréant des liens
sensoriels avec leurs proches. Ce cocon est
une bulle d’intimité technologique procurant
une bouffée d’oxygène, une boîte à création
de souvenirs.
Retrouvez toutes les informations sur le site
www.ellesbougent.com
Frédérique DIRIAN

Souvenez-vous ce que c’était d’être
collégien et lycéen… Si on vous avait dit
où vous seriez aujourd’hui, l’auriez-vous
cru ? L’auriez-vous même imaginé ?
Les quelques chanceux d’entre nous ayant
une véritable vocation l’ont peut-être suivie
sans jamais dévier de cette idée… mais pour
la plupart d’entre nous, la définition de son
avenir professionnel relève d’un véritable
challenge de longue haleine.
Chez Hager Group, en tant qu’entreprise
riche d’une grande diversité de métiers,
il nous parait essentiel d’accompagner
les établissements scolaires et autres
organismes de formation dans leur rôle de
mentor auprès des jeunes. En partenariat
avec l’UIMM Alsace, nous faisons notre
possible pour faire connaître et promouvoir
les métiers de l’industrie, ceux d’aujourd’hui
et de demain, en cassant les préjugés.
Mais dans les conditions sanitaires actuelles,
les présentations « classiques » à l’école
avec les élèves sont mises à l’épreuve.
Comment faire pour enthousiasmer les
élèves avec la contrainte du distanciel ?
C’est là que nous avons décidé de tenter
pour la première fois l’expérience « escape
game virtuel » pour faire passer notre
message de façon ludique et captivante.

Le mercredi 19 mai 2021, le temps d’une
heure, nous avons mis au défi une classe
d’élèves de seconde du collège épiscopal
Saint-Etienne à Strasbourg de résoudre les
énigmes de notre escape game au nom de
« Mission possible : l’industrie 4.0 ».
L’objectif de ce « jeu sérieux » est de
découvrir un profil mystère grâce à des
indices dévoilés au fur et à mesure et
un bon travail d’équipe. Pendant tout le
jeu, les 35 élèves ont pu découvrir tout
en s’amusant des métiers pour lesquels
on recrute dans la région, comme par
exemple les métiers de technicien de
maintenance, ingénieur développement
ou encore responsable RSE.

Le jour J, la moitié des lycéens était sur
place à l’école et l’autre moitié chez
eux mais cela n’a pas empêché le bon
déroulement de ce jeu. Les élèves auront
aussi profité d’une présentation de
l’UIMM Alsace et de ses actions en tant
qu’organisation patronale.
Les retours des élèves sont très positifs et
nous encouragent à mener plus d’actions
de ce type à l’avenir.
Un grand merci à Urban Gaming pour la
réalisation et l’animation de l’escape game.
Mathilde Paillart
Intern Talent France
Human Resources Hager Electro SAS

« J’ai bien aimé ce jeu qui a
vite suscité mon attention »
« C’était une très bonne activité, elle nous a
permis à la fois de nous amuser, de réfléchir
et de travailler en groupe mais également de
découvrir de nouvelles choses »

« Le jeu était très bien fait, très intéressant
d’autant plus que ce fut amusant de
résoudre cela en équipe »

Des élèves de la classe de seconde
à Saint-Etienne, Strasbourg

EMPLOI FORMATION

LES ACTEURS DU RÉSEAU
ALEMPLOI, DEPUIS 20 ANS
VOTRE PARTENAIRE POUR RECRUTER
VOS COMPÉTENCES DE DEMAIN

FNE OU CRI
(CONVENTION RELANCE INDUSTRIE)
Le Ministère du Travail et l’OPCO2i
ont lancé un projet exceptionnel
de plan de « RELANCE DE
L’INDUSTRIE » par la création
d’un fonds pour maintenir les
emplois, anticiper les évolutions
des compétences et la reprise
économique.
Ce financement permet d’apporter un panel
de solutions aux salariés et aux entreprises
du secteur de l’industrie confrontés
à des difficultés ou à des incertitudes
économiques.
Le FNE Relance Industrie soutient les salariés
d’entreprises qui ont recours sur la période
de convention à l’activité partielle et/ou à
l’APLD (Activité Partielle de Longue Durée)
et les entreprises en baisse d’activité, en
réorganisation ou en mutation.
L’objectif est de sécuriser, d’accompagner et
d’anticiper les parcours professionnels qui
sont éligibles tels que :
• Parcours certifiant (certification, diplôme,
titre professionnel, compétences)
• Parcours de reconversion

ENTREPRISES

ALEMPLOI, VOTRE PARTENAIRE
RSE POUR L’INSERTION :

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE

ALEMPLOI est un regroupement de GEIQ
(Groupement d’Employeurs pour l’Insertion
et la Qualification), des associations créées et
pilotées par les organisations professionnelles
et les entreprises. L’UIMM Alsace est, entre
autres, à l’origine de notre création.

ALEMPLOI, créée par les entreprises, pour les
entreprises, n’a pas vocation à faire du profit.

Nous répondons aux entreprises qui
rencontrent des difficultés de recrutement,
en formant et qualifiant un public éloigné de
l’emploi ou en reconversion, avec pour objectif
de leur assurer un emploi durable.
• Parcours « compétences spécifiques
contexte COVID-19 »
• Parcours consacré aux anticipations
des mutations (s’adapter aux transitions
stratégiques dans les domaines numérique
et écologique notamment).
Le FNE permet de bénéficier d’une aide
à la prise en charge des formations des
salariés, de s’adapter au contexte de crise
et de mutation par le développement des
compétences et d’anticiper les évolutions
stratégiques.

ACTIVITE PARTIELLE
(AP)

ACTIVITE PARTIELLE
DE LONGUE DUREE
(APLD)

Notre expertise : l’alternance !

Attention !
La transmission des dossiers de
demande à votre délégation
régionale 2i doit se faire au plus
tard le 31 décembre 2021 pour un
démarrage des actions à partir du
1er janvier 2021 (Dossiers rétroactifs)
avec une date de fin de formation
jusqu’au 30 avril 2022.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
(COVID-19)
selon art. 1233-3
du Code du Travail
100% des coûts pédagogiques (hors
rémunération)

- de 300 salariés

100% des coûts pédagogiques

100% des coûts pédagogiques

de 300 à 1000 salariés

70% des coûts pédagogiques*

80% des coûts pédagogiques*

70% des coûts pédagogiques (hors
rémunération)*

+ de 1000 salariés

70% des coûts pédagogiques*

80% des coûts pédagogiques*

40% des coûts pédagogiques (hors
rémunération)*

Possibilité de rémunération pour les
entreprises de moins de 50 salariés par
le PDC -50

*Le reste à charge doit être privé : versements volontaires et conventionnels possibles

En complément de cette convention et pour vous aider, vous pourrez mobiliser le dispositif DIAG GPEC. Il devra intégrer une analyse des
problématiques « COMPETENCES » et un plan d’actions visant le développement des compétences.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre conseiller OPCO2I, ou vous rendre sur le site www.opco2i.fr
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Nous pouvons répondre à vos besoins en vous
proposant des solutions clés en main :

Nous apportons un service à nos adhérents
en les accompagnant à travers des solutions
permettant de répondre à leurs difficultés
de recrutement et de qualification en visant
l’intégration du salarié à long terme.
Les contrats de travail que nous proposons
sont presque exclusivement des contrats en
alternance (contrat d’apprentissage et contrat
de professionnalisation).
Tous nos salariés mis à disposition bénéficient
d’un accompagnement individualisé, gage de
sécurisation du parcours et d’une intégration
réussie dans vos équipes.

Frédéric MENDEL, Directeur Général d’ALEMPLOI

• L’apprentissage : avec l’aide au recrutement
d’apprentis (identification des candidats,
mise en place de stage, accompagnement
socio-professionnel des apprentis, gestion
administrative et paye),

Depuis leur création, nos GEIQ sont labellisés
chaque année par la Fédération Française des
GEIQ pour leur réussite et la qualité de leur
travail.

• Les contrats de professionnalisation avec
des formations sur mesure en lien avec vos
besoins en compétences professionnelles,

QUELQUES CHIFFRES

Fanny GRIENENBERGER, Responsable des
Activités Haut-Rhin (68) au 06.37.58.88.21

• 450 adhérents depuis notre création et
180 actifs par an

Christine CORVASCE, Responsable des
Activités Bas-Rhin (67) au 06.04.74.42.71

• 400 personnes accompagnées en Alsace
par an

Laura THIRION, Responsable des Activités
Lorraine au 06.72.41.74.12

• 80% de sorties positives (CDD de plus de
6 mois ou CDI)

Frédéric MENDEL, Directeur Général
d’ALEMPLOI au 06.15.10.29.74

• L’intérim afin de pouvoir faire face aux
besoins ponctuels en main d’œuvre, mais
aussi d’identifier des candidats à potentiel,
• Le Groupement d’Employeurs pour
répondre à vos besoins de compétences en
temps partagé.

• 98% de réussite aux examens

Des difficultés de recrutement ? Nous
sommes à votre disposition pour échanger.
Contacts :

L’équipe ALEMPLOI – GEIQ INDUS Bas-Rhin

LES ACTEURS DU RÉSEAU
JOB DATING
DU PÔLE FORMATION UIMM ALSACE

PÔLE FORMATION UIMM ALSACE
CENTRE DE REICHSHOFFEN

Le jeudi 20 mai 2021 s’est tenu le
5ème Job dating de l’ITII Alsace :
une nouvelle édition virtuelle,
comme en 2020, avec cette année
la participation en hausse de 145
recruteurs issus de 70 entreprises.
Les 145 candidats à l’une des
8 filières de formation de l’ITII
Alsace ont pris RDV en amont de
l’événement avec les recruteurs.
795 entretiens ont été réalisés
au cours de la journée sur une
plateforme spécialement dédiée.

Situé sur le site industriel de l’entreprise
ALSTOM, le Centre de Reichshoffen
continue sa mue.

4 workshops ont été proposés aux candidats,
avec des thématiques autour de l’amélioration
du CV, soigner son image sur les réseaux
sociaux, un coach emploi pour booster son
entretien et un quizz ludique sur l’entretien de
recrutement.

Les travaux en cours se concentrent sur la
nouvelle partie rajoutée d’une superficie de
1200 m2.

Le projet de rénovation et d’agrandissement
du Centre de Reichshoffen, dont le Pôle
Formation UIMM Alsace est propriétaire
depuis 2019, entre dans sa dernière ligne
droite. Après la nouvelle chaudronnerie,
l’atelier de soudage et la réorganisation
du pôle Usinage, c’est autour du pôle
Maintenance de prévoir le déménagement.
Cette nouvelle organisation permettra plus de
proximité entre les différents métiers et des
agencements plus collaboratifs.

La façade entièrement vitrée donne un coup
de modernité au nouveau centre de formation
qui pourra accueillir davantage d’apprentis,
de stagiaires en formation continue et des
personnes en reconversion sur les métiers de
l’industrie.

2 webinaires ont été organisés : Le premier en
début de journée, avec un mot de bienvenue
du Président de l’ITII Alsace, Joël MARCAIS
et du Directeur Général, Frédéric VICQUERY,
ainsi qu’une présentation du déroulement de
la journée par la Responsable des formations
d’ingénieurs, Micaèle GELHAUSEN. Les
responsables des écoles partenaires ont
ensuite brièvement présenté leurs filières de
formations d’ingénieurs.

Un Job dating qui avait été initialement prévu

Au cœur des Vosges du Nord, territoire
de tradition industrielle de génération en
génération perpétuée par la famille de Dietrich,
la formation reprend ses galons.

TROPHÉE
ROBOTFLY

La richesse des entreprises d’Alsace du Nord et
un besoin croissant de nouveaux talents pour
asseoir les compétences du futur, nous ont
poussés à réinventer un nouvel écosystème à
Reichshoffen.
En parallèle, notre projet d’entreprise CAP
2025 apporte également des réponses
pour améliorer le cadre de vie et l’offre
de service de nos apprentis sur des sujets
comme la restauration rapide, la mobilité, le
logement, toujours dans un environnement
écoresponsable.

Plus que jamais l’avenir se fabrique aussi
dans le Nord de l’Alsace !
Matthieu KERN
Responsable du Centre de Reichshoffen

Créé en 2016 à l’initiative de la société
CLARET France en association avec
STÄUBLI Robotics, il s’agit d’un trophée
d’initiation à la robotique. Nos étudiants
se sont retrouvés en compétition afin
d’appréhender au mieux le robot Staübli.
Au programme de cette journée de
qualification : une formation des étudiants le
matin avec la prise en main du logiciel et du
robot, dirigée par l’un de nos formateurs et un
représentant expert de la marque Staübli. Une
fois la partie théorique terminée, l’après-midi
était destinée aux épreuves pratiques sur le
logiciel puis sur le robot.

Au cours du webinaire de clôture, une
entreprise (Clemessy – groupe Eiffage, Carine
Dona Garcia) et un candidat ayant réalisé 14
entretiens, ont eu l’occasion d’exprimer leur
satisfaction sur cette journée riche et dense.
Le samedi 22 mai 2021, les 4 centres du Pôle
Formation UIMM Alsace ont accueilli une
cinquantaine d’entreprises pour un Job dating
en présentiel : elles ont rencontré des candidats
BAC PRO, BTS et Licence professionnelle,
ainsi que des jeunes qui s’orientent vers un
Titre Professionnel. Près de 600 visiteurs ont
eu l’occasion d’avoir des entretiens avec les
recruteurs présents, mais aussi avec l’équipe
pédagogique des centres et les chargés de
recrutement pour des conseils avisés sur
l’orientation vers un diplôme industriel et les
démarches de recherche d’entreprise.

Un accueil centralisé, des salles plus
nombreuses (de cours, de réunion, de
conférence) et plus accessibles, plus de
commodités pour nos apprenants à l’intérieur
comme à l’extérieur.

le 17 avril 2021, mais repoussé en raison des
restrictions : dans ce cadre, un accueil dans le
respect des mesures sanitaires et des gestes
barrières a été mis en place dans chaque centre
par les équipes.
Pour le centre de Mulhouse (Drouot), ce Job
dating a été le dernier évènement organisé
dans les locaux actuels du centre, puisqu’il va
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dans quelques semaines déménager dans
la nouvelle Maison de l’Industrie, quartier
Fonderie à Mulhouse, qui héberge déjà les
services supports de l’UIMM Alsace et du Pôle

Au-delà de ces épreuves, les objectifs de
cette journée étaient bien divers notamment
par l’initiation à la réalité augmentée, la
maintenance et la manipulation du robot
Stäubli et enfin l’introduction du logiciel Stäubli.
Cette journée a permis aux étudiants de
découvrir des technologies de pointe à travers
une application industrielle concrète.
Bravo à nos étudiants !

Formation.
Estelle SCHMIDT

Lucien CHEVRIER
Chargé de Marketing & Promotion

ENTREPRISES ET INITIATIVES

GROUPE 2S IMPLANTE
SES NOUVEAUX LOCAUX À BERGHEIM
Le Groupe 2S, petite structure de
27 salariés, a emménagé dans ses
nouveaux locaux en janvier 2021, à
Bergheim. Le Groupe 2S regroupe 3
entités : SME (Service Mécanique et
Électrique), SUMI (Service d’Usinage
Mécanique pour l’industrie) et la
Holding de gestion.

GROS PLAN SUR CETTE PME
ALSACIENNE TRÈS DYNAMIQUE ET
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT !
« Nous avons décidé de construire notre
usine, plutôt que de louer ou racheter des
locaux existants et de nous implanter dans
notre communauté de communes d’origine,
dans le pays de Ribeauvillé. 46 ares de terrain
abritent quelques 700 m2 de locaux, pour
un investissement atteignant 900 K€. Notre
volonté était de regrouper les 3 entités sur
un même site professionnel afin d’optimiser
le fonctionnement du groupe, la qualité
de vie au travail ainsi que la qualité de nos
équipements pour renforcer davantage encore
la satisfaction et la fidélisation de nos clients »,
détaille Sébastien Mahler, Responsable
développement. Les surfaces se répartissent en
180 m2 de bureaux, 200 m2 d’ateliers SME et
300 m2 d’ateliers SUMI.
SME Sarl a été créée en 2011 à l’initiative de
Sébastien Rohmer, dirigeant et gérant principal.
En 2018, les deux Sébastien décident ensemble
de racheter une activité de mécanique de
précision à Scherwiller (SUMI) et créent la
Holding de gestion (GROUPE 2S) qui gère
désormais les deux entités SME et SUMI.

Anecdote qui en dit long sur la culture et les
valeurs qui animent la direction d’entreprise :
nos deux Sébastien se connaissent depuis l’âge
de 10 ans ! Amis de toujours, ils rêvaient de
travailler ensemble un jour… Le rêve s’est réalisé
quelques années plus tard. D’où le choix du
nom du Groupe « 2S » en clin d’œil aux deux
Sébastien.
SME a réalisé 2,3 millions de chiffre d’affaires
en 2019 avec un effectif de 22 salariés.
L’entreprise est certifiée MASE depuis 2018.
Elle s’appuie sur une équipe de collaborateurs
sédentaires et de techniciens itinérants et/ou
sur site couvrant tous les domaines métiers
et intervenant en Alsace, en France et à
l’international : support en maintenance pour les
équipes de production, réalisation des tâches
de maintenance planifiée, démantèlement de

ligne de production, déménagement de ligne
de production ou éléments, assemblage de
machines neuves.

« Nous travaillons pour tous types d’industrie :
automobile,
agroalimentaire,
médical,
pharmaceutique, chimique, ameublement, etc.
Nos références clients sont nombreuses et
prestigieuses comme Cryostar, Thyssenkrupp
System Engineering, Hager, Socomec, Cuisines
Schmidt, Merck Millipore ou encore Faurecia
par exemple ».
SUMI affiche un chiffre d’affaires de
350 000 € en 2019 pour 2 collaborateurs.
Atelier mécanique pour l’usinage de pièces,
l’entreprise répond aux besoins de pièces
unitaires ou en très petites séries, voire de
la réparation. La réactivité de livraison lui est
reconnue par ses clients.

« La crise sanitaire de 2020 nous a impactés
mais pas trop durement grâce aux secteurs
alimentaire et médical que nous servons. Nous
avons pu compter sur le soutien et l’implication
des équipes de l’UIMM Alsace, en particulier des
Pôles Juridique et SSE. Nous pensons retrouver
notre niveau normal d’activité dès 2021 et
poursuivre notre développement. D’ailleurs
nous recrutons de nouveaux collaborateurs
en maintenance industrielle et en usinage et
nous aurons le plaisir d’accueillir notre premier
alternant en BTS ATI du CFAI d’Eckbolsheim à la
rentrée de septembre ! ».
Brigitte SIMON
De gauche à droite, Sébastien Rohmer et Sébastien Mahler
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