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PAYS DE SAVERNE Economie

Les parrains 5
Cinquième édition de la rencontre parrains-filleuls, hier à la Maison des entrepreneurs. Sorte de vitrine pour le Pays de Saverne
initiative (PSI), ce rendez-vous est l’occasion, chaque année, de promouvoir ses actions auprès des créateurs d’entreprise.
À savoir, un soutien financier et humain.

«C

ette rencontre
parrainsfilleuls, c’est
comme une cerise sur le gâteau », lâche Francis Klein, président de PSI. Un
« petit plus » qui permet de
mettre en avant les actions de
cette plateforme d’initiative
locale qui « soutient financièrement les créateurs et repreneurs d’entreprise, et qui les
accompagne humainement ».
Bien loin de réunir tous les
entrepreneurs et les différents
partenaires de PSI – ils
n’étaient qu’une poignée à
avoir fait le déplacement lors
de la rencontre organisée hier
dans le cadre de la Semaine du
développement économique –
ce rendez-vous a néanmoins
permis aux parrains bénévoles, chefs d’entreprise à la retraite ou en activité, d’échanger de façon informelle avec
leurs filleuls.
Et Francis Klein semble s’en
accommoder : « Les absents
sont sur le terrain. Et c’est tant
mieux ! » Dans la foulée, il
ajoute : « Malgré tout, chaque
année depuis cinq ans, nous
avons envie d’organiser ce rendez-vous ».
Et le président de PSI de se
lancer dans une présentation
des actions de la plate-forme.
« Tout entrepreneur a besoin
de deux choses : d’argent,
mais aussi de partenaires, de

gens qui l’aident à monter son
dossier. » Il distingue différents niveaux de parrainage.
Prend l’exemple de l’association Égée, association d’anciens cadres et chefs d’entreprise aujourd’hui à la retraite,
qui apporte son soutien sur le
long terme. Ou de Stéphanie
Kuhn qui a pu ainsi ouvrir, en
janvier dernier, une supérette
à Hattmatt grâce à l’aide du
PDG de Leclerc de SarreUnion.

PSI a soutenu 28
dossiers en 2012, via
des prêts s’élevant à
148 000 euros
Loïc Dietler, lui, a réussi à
monter son dossier et à donner
naissance à son entreprise EQuotis, site internet d’information et de comparaison de
devis de garages. Céline Rebstock et Christine Neubauer
ont, quant à elles, ouvert leur
agence de voyage, Holiday maker, spécialisée dans les séjours en Alsace. Tous s’accordent sur un point : « Nous
avons eu de bons conseils et
nous les avons écoutés ».
Pour le président de PSI, il y a
aussi les « parrains poten-

tiels », qui interviennent plus
ponctuellement et répondent
à des problématiques bien précises. Enfin, le parrainage
peut se résumer à un simple
coup de fil.
Si les besoins en parrainage
diffèrent d’un dossier à
l’autre, « 100 % de parrainés
ont bénéficié d’un accord
d’agrément », sourit Christian
Untereiner, président du comité d’agrément. Composé d’une
vingtaine de professionnels
(comptable, chef d’entreprise,
avocat, banquier, etc.), c’est ce
comité qui valide ou non le
dossier du porteur de projet.
Sachant qu’une réunion doit
encore se tenir en décembre,
PSI annonce avoir déjà soutenu 28 dossiers en 2012, via des
prêts s’élevant à
148 000 euros. Ces prêts ont
généré 1 800 000 euros de
prêts bancaires. Francis Klein
précise : « Nous avons un
fonds de roulement constitué
par les ressources des structures d’État et des fonds privés. »
Et indique : « Nous faisons de
plus en plus appel au sponsoring d’entreprise et ça marche
bien ». Il rappelle cependant
que PSI n’est pas là pour se
substituer aux banques ni à
toutes autres structures.
Si l’entrepreneur peut se voir
accorder un prêt d’honneur,
dont le montant varie entre
5 000 et 10 000 euros, il se

Francis Klein : « Depuis cinq ans, le PSI s’est rapproché des entreprises familiales ».
doit néanmoins d’avoir un apport personnel. « Notre prêt ne
lui suffit pas à créer son entreprise, mais a un effet levier qui
facilite souvent l’obtention
d’un prêt bancaire. »

Un accompagnement qui a
permis, via les 28 dossiers
soutenus, de pérenniser et
maintenir plus de 70 emplois
en 2012 sur la région de Saverne.
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VÉRONIQUE KUHN
Q Renseignements : Pays de

Saverne initiative, 31 rue de la
Vedette à Saverne,
03 88 02 81 86.

Q ON EN PARLE P
PHALSBOURG

SAVERNE Tribunal correctionnel

Le sapin de Noël est arrivé !

Accident du travail : 5 000 euros d’amende pour Techniverre
Hier, au tribunal correctionnel de Saverne, la société
Techniverre à Duttlenheim,
spécialisée dans le façonnage du verre, a été reconnue
coupable de blessures involontaires, suite à un accident survenu le 20 juin 2011
dans ses ateliers.
À L’ÉPOQUE, UNE SALARIÉE,

employée depuis 1993, est
écrasée par une machine de
900 kilos. Fractures des vertèbres, du fémur, un pneumothorax : ses blessures sont multiples. Un deuxième certificat
médical, sur lequel le tribunal
ne s’est cependant pas appuyé,
fait d’ailleurs état d’une interruption totale de travail de plus

de trois mois.

Danger de mort
L’incident survient car l’engin
est déséquilibré et qu’il n’est
pas vissé au sol. Or, la notice du
fabriquant mentionne explicitement que « l’utilisation de la
machine sans ancrage au sol
provoque un danger de mort »,
comme le souligne la présidente
du tribunal Nathalie Ronchewski.
Ironie du sort : la machine,
précédemment ancrée, avait été
déplacée courant 2010 dans le
cadre d’un plan global visant
entre autres à améliorer l’ergonomie des postes. « L’équipe a
déplacé la machine, sans la
refixer. Le responsable technique s’en est aperçu, il a deman-

dé à l’équipe de le faire », explique Fabrice Desmons, âgé de 38
ans et domicilié à Meaux, directeur de l’établissement à l’époque.
Très ému à la barre, il sanglote
en évoquant la salariée blessée.
Le matériel pour la fixation
valait une trentaine d’euros.
« Le risque était clairement
identifié. Même si ce n’est pas
au directeur de lire toutes les
notices techniques, un danger
de mort doit être un point de
vigilance pour tous les acteurs
de l’atelier », souligne une
représentante de l’inspection du
travail.
La défense fait valoir que la
causalité directe de l’infraction
revient à l’ouvrier qui n’a pas
mis en place les fixations de la

EN BREF
PHALSBOURG
Il arrive tout droit du camp La Horie.
Après un voyage en convoi
exceptionnel, le majestueux
sapin de Noël de Phalsbourg
vient d’être installé place
d’Armes.

13 mètres de haut
Cette année, le grand sapin,
de variété Douglas, mesure 13
mètres de hauteur et 6 mètres de circonférence.
Il provient d’un terrain situé
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sur la base militaire aérienne
de Phalsbourg, le Camp La
Horie.
Pas moins de cinq employés
des services techniques de la
Ville ont fixé solidement le
sapin, à l’aide d’un camiongrue.
Le sapin va été décoré en
totalité avec des ampoules à
basse consommation bleues
et blanches.

Les derniers vœux
du monde ?
Si le monde devait prendre fin le
21 décembre 2012, comme le
prévoirait le calendrier maya, le
maire de Phalsbourg Dany
Kocher serait le dernier à prononcer ses vœux municipaux.
« Comme vous le savez, écrit-il,
le 21 décembre 2012 correspond
à la fin du monde dans le calendrier maya. Aussi ai-je l’honneur
et le plaisir de vous convier […] à
la traditionnelle cérémonie des
vœux du maire mercredi 19 dé-

cembre à 18h30 à la salle des
fêtes. » Et puis, tant qu’à faire,
autant dépenser là tout le budget municipal en petits fours, vu
qu’il n’y en aura plus, de budget
municipal, à la fin du monde.

SAVERNE

Précision
Suite au courrier publié hier en
son nom personnel dans les
DNA (avec Thierry Carbiener et
Jacques Anstett) à propos de la
gare TGV à Saverne, Hubert
Strobel précise qu’il n’est plus
président de l’Adress.

machine, et que le directeur, qui
occupait alors cinq fonctions
différentes dans le Grand Est,
n’était même pas au courant de
l’absence de fixations avant
l’incident. « Un responsable
technique et maintenance avait
obtenu une délégation de pouvoir. »
« Il y a une causalité directe et
une faute simple », souligne le
substitut du procureur Philippe
Schneider. « Ce n’est pas une
entreprise qui méprise ses
salariés ou le règlement, il y a
simplement eu une vérification
simple à faire, qui n’a pas été
faite. » La société Techniverre
est condamnée à 5 000 euros
d’amende et Fabrice Desmons à
2 500 euros d’amende.
C.A

SORTIR AUJOURD’HUI
THÉÂTRE
Saverne
Q PAR-DESSUS BORD par le
Théâtre de la Licorne, à
20h30, Espace Rohan, tél.
03.88.01.80.40.

THÉÂTRE ALSACIEN
Saverne
Q HIRSCH, WOLF, FUCHS
USW à 20h15, foyer Saint-Jo-

seph, tél. 03.88.91.80.47.

Steinbourg
Q D'R LEDIGE BAÜPLATZ à
20h30, Maison des associations, tél. 03.88.91.27.68.

FÊTES

Saint-Louis
Q SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU avec le club de pétanque, à 19h, salle des fêtes.

