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Pouss’Murs vient d’ouvrir un
magasin dans la zone commer-
ciale de la Vigie, à Strasbourg.
L’enseigne est portée par les
créateurs de la Cité de l’Habitat à
Lutterbach. Cette zone commer-
ciale de 30.000 m² regroupe une
centaine d’entreprises régio-
nales et nationales intervenant à
tous les stades de la construction
ou de la rénovation de bâtiment,
tant pour l’équipement intérieur
que pour l’aménagement exté-
rieur. Son développement est por-
té par la société immobilière W
Développement, gérée par Jean-
Marie Wintenberger. C’est donc
cet entrepreneur mulhousien qui
est à l’origine de la création de
l’enseigne Pouss’Murs il y a 4
ans, pour répondre spécifique-
ment au besoin exprimé par un
certain nombre de ses clients
d’agrandir leur maison.

Troisième ouverture
Après le point de vente de Lutter-
bach, qui abrite également les
fonctions support et le bureau
d’études de l’enseigne, un
deuxième magasin a ouvert à Bel-
fort en septembre dernier. Le
magasin de Strasbourg est le troi-
sième à ouvrir. Pour faire
connaître l’enseigne aux Bas-Rhi-

nois, le groupe a décidé de le
doter d’un showroom de 240 m²
dévoilant grandeur nature
quelques possibilités d’exten-
sions d’habitation.
« Nous sommes contractants
généraux, c’est-à-dire que notre
prestation va au-delà de la maî-
trise d’œuvre, détaille Guillaume
Vilmain, qui est entré dans la
société en tant que commercial à

Lutterbach puis a orchestré l’ou-
verture du magasin de Stras-
bourg dont il a pris la direction.
Le contrat signé avec le client
nous engage juridiquement, en
termes de prix et de délais de
livraison. Nous sommes son inter-
locuteur unique. Les travaux sont
réalisés par nos entreprises par-
tenaires. Elles sont pour le
moment plutôt haut-rhinoises

mais l’idée est de développer des
partenariats dans le Bas-Rhin »,
précise-t-il.

Deux à trois embauches
à courts termes
Guillaume Vilmain est pour le
moment secondé par un commer-
cial mais envisage à court terme
de procéder à deux ou trois
embauches. Pour sa première
année d’exploitation, le magasin
strasbourgeois vise l’équilibre
avec un chiffre d’affaires de
2,7M€ HT. Attentif à la réponse
du marché local, Guillaume Vil-
main se montre cependant
confiant. « Nous avons déjà été
contactés par plusieurs per-
sonnes intéressées par nos ser-
vices avant même l’ouverture »,
se félicite-t-il. En 2015, l’en-
seigne a au total mené à bien 38
projets d’extension, dont l’enve-
loppe moyenne est environ de
60.000€. Son ambition est de se
déployer commercialement dans
tout le grand Est.

A.F.

POUSS’MURS

(Lutterbach)
03 89 50 61 30
www.poussmurs.fr

Guillaume Vilmain est le directeur du magasin Pouss’Murs de Strasbourg.

C’est le troisième point de vente de l’enseigne d’origine mulhousienne.

D
ans le contexte de la
loi NOTRe et la créa-
tion en janvier des
grandes régions, les

CCI d’Alsace, Lorraine et Cham-
pagne-Ardenne ont entamé
leur rapprochement. Une réor-
ganisation est en marche qui
pourrait impacter différents
services. Et parmi eux, les
pôles formation. L’Alsace en
comptait trois, à Strasbourg,
Colmar et Mulhouse. Craignant
de le voir disparaître, six des
10 salariés de ce dernier (le
Cahr Gifop) à l’initiative de son
directeur Éric Prist ont décidé
de privatiser la structure, en
accord avec les élus locaux de
la CCI de Mulhouse.
« Lorsque souffle le vent du
changement, certains
construisent des murs,
d’autres des moulins à vent »,
glisse Éric Prist, synthétisant
ainsi ses motivations. Ce der-
nier est issu du privé. Ingé-
nieur de formation ayant tra-
vaillé durant 15 ans dans l’in-
dustrie à divers postes à res-
ponsabilité, il s’est orienté vers
la formation professionnelle en
2004 et a rejoint le Cahr Gifop
en 2011.

« Je suis fier de mon équipe
qui a accepté de quitter des
conditions de travail relative-
ment confortables pour se lan-
cer avec moi dans cette aven-
ture entrepreneuriale : un vrai
pari sur l’avenir, mais aussi
une richesse pour le territoire,
par le maintien d’une offre de
formation professionnelle de
proximité », estime Éric Prist.

Plébiscitée par les
entreprises du territoire
La SAS EP Orientation et For-
mation est née en février et
commercialise désormais les
marques Gifop Formation et
l’École des managers Alsace.
Sa création a mobilisé un cer-
tain nombre d’entreprises du
territoire. 10 dirigeants, forma-
teurs ou utilisateurs des ser-
vices du centre de formation,
sont d’ailleurs entrés au capi-
tal (de 100.000¤) aux côtés
d’Éric Prist, majoritaire. Celui-
ci, qui a obtenu un appui ban-
caire du Crédit Mutuel, a égale-
ment reçu le soutien de la
SODIV et de Bpifrance.
« Notre stratégie à court terme
est de développer la clientèle
du territoire mulhousien, voire

en Franche-Comté. Puis dans
deux ou trois ans d’ouvrir notre
zone de chalandise à l’Al-
sace », explique le dirigeant,
qui, sans dévoiler le chiffre d’af-
faires espéré, vise l’équilibre
des charges pour la première
année d’exploitation.
La structure se crée dans un
contexte difficile pour le
métier : la réforme de la forma-
tion rebat les cartes d’un sec-
teur qui compte beaucoup d’ac-

teurs.
Créé il y a 45 ans le Gifop béné-
ficie cependant d’une forte
notoriété. « Un salarié sur
deux a suivi une formation chez
nous et nous allons capitaliser
sur cette visibilité », insiste le
dirigeant.

Remise à plat quasi totale
Si elle bénéficie d’un porte-
feuille de clientèle déjà fourni,
d’un réseau de formateurs (60

à 70 personnes, dirigeants d’en-
treprises locales) établi, et a
conservé ses locaux, pour le
reste la structure a dû repartir
d’une feuille blanche en se pri-
vatisant.
L’ensemble des fonctions sup-
ports ont dû être internalisées,
le matériel acheté et l’identité
visuelle, les plaquettes de for-
mation et le site internet repen-
sés. « Pour nous, la privatisa-
tion a tout changé, mais cette

évolution n’a pas été palpable
pour nos clients », assure Éric
Prist.

Adelise Foucault

GIFOP FORMATION

(Mulhouse)
Président : Éric Prist
CA 2015 : non communiqué
6 salariés
03 89 33 35 35
gifop-formation.fr

Pouss’Murs. L’enseigne ouvre un
showroom commercial à Strasbourg

GIFOP Formation. Le centre de formation doit
réussir sa mutation du public au privé

lHABITAT Créée il y a quatre ans par la Cité de l’habitat de Lutterbach, l’enseigne

Pouss’Murs propose des solutions d’extension des résidences privées.
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Issu du privé, Eric Prist a mené le chantier de privatisation du centre de formation professionnel mulhousien, qu’il dirige depuis 2011.

l L’ENJEU Anticipant des restructurations
dans le cadre de la régionalisation des
CCI, six salariés du pôle formation de la
CCI de Mulhouse ont accepté de suivre
son directeur, Eric Prist, dans la
privatisation de la structure.
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