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Onze diplômés for-
maient cette 10e pro-
motion. Issus d’hori-
zons très divers, mais

ayant partagé pendant 18
mois les mêmes cours de ges-
tion d’entreprise : fondamen-
taux, outils, diagnostic, projet
stratégique. « Vous avez abor-
dé toute la complexité et tout 
ce qui fait la responsabilité du
chef d’entreprise », a souli-
gné Gilbert Stimpflin, prési-
dent de la délégation territo-
riale de la CCI et président de 
la CCI du Grand Est.
M. Stimpflin a aussi cité ce 
chiffre : « 95 % des entrepri-
ses gérées par des anciens de 
l’Ecole des managers, sont 
toujours présentes au bout de
cinq ans. Vous êtes coura-
geux, audacieux et dynami-
ques. Vous êtes l’avenir de 
nos entreprises et du dévelop-
pement économique du terri-
toire ».

Les témoignages

Depuis la création de l’EDM 
en 2009, 85 futurs chefs d’en-
treprise ont décroché leur di-
plôme, un certificat profes-
sionnel délivré par CCI 
France, reconnu de niveau II 
ou bac + 4 et intitulé « Chef 
d’entreprise développeur de 
PME ».
Les diplômés de la 10e pro-
motion ont apporté chacun
leur témoignage.
Elise Beucher (Equinema-

commerce de gros pour che-
vaux) : « Je me suis brusque-
ment trouvée seule aux 
commandes, sans mon père. 
L’école m’a aidée à redynami-
ser la société, changer de
nom, proposer un site en li-
gne, j’ai pris de la confiance et
de l’assurance. »
Alain Bohl (Labc. b-solution 
pour autoconsommation

électrique avec énergies re-
nouvelables) dit avoir « élargi
sa vision sur l’avenir grâce à 
l’EDM ».
David Boos (Boos et Fils et 
SOS Boos Ambulances) se
prépare à diriger l’entreprise 
créée par son grand-père, dé-
sormais composée de 27 véhi-
cules et employant 36 person-
nes : « la formation m’a 

beaucoup apporté et aussi 
l’ambiance, la solidarité entre
nous tous, ces rencontres… »
Caroline Brogle (Altkirch mo-
bilier-15 personnes), de for-
mation architecte d’intérieur 
explique avoir « compris le 
fonctionnement de l’entrepri-
se, dans une vision à moyen 
terme plus concrète, une légi-
timité dans la fonction de fu-

ture dirigeante. »
Florence Kuntzelmann-Ri-
chard (Immobilier Duchesne)
est maintenant « prête à re-
prendre l’agence après mon 
père ».
Jérôme Luckert (Michel SAS-
96 personnes et 17M€ de 
chiffre d’affaires) représente 
la 4e génération de cette en-
treprise familiale, l’entrepri-

se ayant été créée en 1928 par
son arrière-grand-père. Il esti-
me que grâce à l’EDM il avait 
aussi appris à « déléguer, ce 
qui me donnera plus de temps
à passer avec ma fille Léa ».
Lionel et Sébastien Schmitt 
(SMES-23 personnes et 
3,9M€ de CA) : tourneurs-frai-
seurs, ils sont heureux 
d’avoir pu se préparer à re-
prendre l’entreprise créée 
dans le garage de leur grand-
mère.
Luc Segaux (La cloche à fro-
m age - 3 8  p e r s o n n e s  e t 
5,5M€ de CA et 7 boutiques) 
confie que « les autres mem-
bres de la promo lui ont
autant apporté que les forma-
teurs ».
Mélanie Steinecker (Nature 
et Techniques-31 personnes 
et 2,380M€ de CA, crée il y a 
25 ans) confie qu’elle a aimé 
« la dynamique du groupe ».
Luc Widmaier (librairie Bi-
sey-12 personnes, créée en 
1906) ferme la marche en ex-
pliquant sa passion pour cette
librairie. « Elle a traversé la 
guerre, la guerre économique 
avec la FNAC, s’est dévelop-
pée et pérennisée, propose
une offre spécifique », a-t-il 
expliqué en formulant le vœu
que le métier de libraire soit 
reconnu « d’utilité publi-
que ». R

F.Z.

Q Infos : École des Managers 
Alsace 15 rue des Frères Lumière 
à Mulhouse. Tél. : 03 69 76 10 95. 
Site : www.gifop-formation.fr

Les nouveaux diplômés de cette 10e promotion des managers.  PHOTO DNA - FRANCOISE ZIMMERMANN

Le profit et la rentabilité sont-ils compatibles avec le bonheur des individus… La philosophie peut-elle entrer dans l’entreprise ? 
Le sujet a été débattu au moment de la remise des diplômes de l’École des Managers. Et c’est l’un des diplômés, Luc Widmaier, 

philosophe et responsable de la librairie Bisey qui a livré sa pensée sur le sujet.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE  Remise des diplômes

La 10e promotion de 
l’Ecole des managers

Les associations 
participantes

L’association culture et 
loisirs de Sausheim et de 
Ballersdorf ; la Farandole 
de Soultz (première partici-
pation) ; 1 000 club de 
Wittenheim ; Animation 
jeunesse du Jura alsacien 
et farandole d’Attens-
chwiller ; les Foyers-clubs 
de Pfetterhouse, de Hunin-
gue et de Balgau ; l’asso-
ciation culture et loisirs de 
Flaxlanden et la Fédération 
des foyers-clubs d’Alsace.

SAUSHEIM  Fédération des foyers-clubs d’Alsace

La création
dans tous ses états

UN GROUPE DE CINQ SIX PER-
SONNEs, membres de la Fédé-
ration des foyers-clubs d’Alsa-
ce, œuvre tout au long de 
l’année pour créer des événe-
ments, en particulier le salon 
des loisirs créatifs aussi appe-
lé Printemps de la création.
L’an dernier, il s’était déroulé à
Guebwiller, ce samedi et ce di-
manche après-midi, il aura 
lieu à la Maison des associa-
tions de Sausheim.
Ouvert à tous à partir de 6 ans
« C’est une première sur l’ag-
glomération mulhousienne » 
explique David Knafou, le 
coordinateur à la fois de la 
manifestation et de la vie asso-
ciative à la Fédération des 
foyers clubs d’Alsace. Il ajou-
te : « L’objectif principal de la 
fédération est de créer du lien.

Avec les années, nous avons 
réussi à fidéliser un noyau dur
de personnes qui n’hésitent 
pas à parcourir des kilomètres 
pour participer aux ateliers 
mais c’est ouvert à tout le mon-
de. »
Pour cela, une soixantaine de 
bénévoles issues d’associa-
tions disséminées sur la ré-
gion proposeront des initia-
tions aux arts du fil (dentelle, 
couture, tricot, broderie sur
carte, crochet), à la peinture 
tout type, tout support (aqua-
relle, huile, acrylique, sur ver-
re), aux beaux-arts et produits 
festifs (céramique, vitrail, 
sculpture sur ballon, marque-
terie, monotype sur terre), aux
arts manuels et carterie (dé-
coupage, collage, scrapboo-
king, modélisme, arts ma-
nuels, 3D).
Age minimum, conseillé : six 
ans. La manifestation est orga-
nisée en partenariat avec la 
Maison des associations de
Sausheim représentée par le 
président, Michel Fellner, et la 
vice-présidente, Fabienne 

Beyer, avec le soutien de la 
commune. R

J.N.

Q Printemps de la création, 
samedi 4 et dimanche 5 mars de 
14 h à 18 h à la Maison des 
associations (ex-ACL), rue des 
Vergers à Sausheim. Entrée libre. 
Participation aux activités : 5 € 
enfant et 8 € adulte.

David Knafou, Fabienne Beyer et Michel Fellner, sont heureux d’accueillir, ce week-end, le 
Printemps de la création à la Maison des associations de Sausheim.  PHOTO DNA

La Fédération des foyers 
clubs d’Alsace organise la 
12e édition du Printemps de 
la création. Il y aura des 
ateliers pour s’initier seul, 
entre amis ou en famille.


