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Sur le vif
La deuxième phase du
championnat de France
d’échecs jeunes s’est
achevé hier midi à Sausheim sur un couac pour
le club Philidor de Mulhouse battu par l’équipe
de Villepinte (8 à 5).
Cette défaite ne prive
pas les jeunes Mulhousiens de la poule haute,
celle qui réunira à la
Pentecôte 2011, les huit
meilleures équipes hexagonales pour le titre national. D’ici là, les
joueurs de Philidor devront mettre les bouchées doubles pour acquérir plus d’homogénéité et de constance dans
l’effort. Facile à dire
mais pas évident à
concrétiser. Sur les 64
cases d’un échiquier,
combien de joutes gagnées d’avance se sont
terminées dans de lamentables redditions ? Il
suffit d’un déplacement
insignifiant d’un pion ou
d’une pièce pour que
tout bascule. Talentueux, le joueur n’en reste pas moins fragile,
soumis aux combinaisons, aux variantes et à
l’entourage, toujours de
bon conseil... Les
échecs, c’est un condensé de vie où les joies
succèdent aux déprimes
et inversement.

Échecs :
petit couac
Pour en revenir à Sausheim, Philidor a joué sur
courant alternatif avec
une victoire contre Niort
samedi après-midi, une
défaite contre Sautron
dimanche matin, une victoire contre le favori et
premier de la poule Clichy dimanche après-midi et hier matin une défaite contre Villepinte.
Les réveils sont manifestement problématiques
chez les jeunes Mulhousiens. Cette dernière
ronde n’empêche pas
Philidor de terminer 2e
de sa poule. Le club disputera donc le titre à la
mi-juin à Haguenau où le
club de Bischwiller organisera la dernière phase
qui désignera le champion de France d’échecs
jeunes 2011. Le club hôte, qui concourait dans
la même poule que Mulhouse, a été battu hier
matin par Clichy et n’a
pu accrocher la 4e place.
Bischwiller devra se battre dans la poule basse
pour ne pas être relégué
en division inférieure.
Dur, dur, la vie du jeune
E.Ch.
joueur d’échecs.

Maison des entrepreneurs / Trophées de l’innovation

La créativité récompensée
Lors du quatrième salon Rhenatic nouvelles technologies et entrepreneurs qui a eu lieu à Colmar fin octobre, des trophées de
l’innovation ont été décernés à des entreprises qui ont fait preuve d’inventivité. Cette année, ce sont les sociétés 2Le et Octonom
qui ont été récompensées.
■ Une douzaine de participants ont concouru, cette année, pour ces quatrième Trophées de l’innovation. Le
choix ayant été ardu pour les
six membres du jury, ce sont
deux vainqueurs, et non un,
qui se sont vus décerner ce
prix. A la clé, un chèque de
1 000 pour le lauréat, un
chèque qui a donc exceptionnellement été scindé en deux
de 500 pour les gagnants
ex-æquo.
L’une des deux entreprises
récompensées est Octonom,
implantée à Mulhouse. Et en
matière d’innovation, on peut
dire que cette société a frappé fort.
En effet, elle a développé
une marque de développement de solution tactile multitouch. « Nous avons développé un produit qui permette
aux professionnels de se présenter, notamment sur des salons », explique Dan Thouvenot, gérant de l’entreprise.
C’est par le biais d’un écran
tactile incrusté dans des meubles design qu’Octonom a fait
sensation lors du salon Rhenatic nouvelles technologies
et entrepreneurs.
« Cette technologie innovante connaît une forte deman-

Les entreprises Octonom et 2Le récompensées pour leur créativité lors des Trophées de l’innovation.
(Photo DNA - A.N)
de », souligne le gérant. Ce qui
plaît aux professionnels dans
ce concept ? Le fait d’avoir
une interface qui ressemble à
l’entreprise faisant appel aux
compétences
d’Octonom
n’apparaît pas sur les deux
produits phares de l’entrepri-

se : l’Octotable et l’Octopupitre.

Un logiciel pour faciliter
la vie des Amap
Deuxième entreprise à
avoir retenu l’attention du ju-

ry des trophées de l’innovation, 2Le, qui a développé
l’Amapy. « Il s’agit d’une application qui permet aux Amap
(ndlr : Association pour le
maintien d’une agriculture
paysanne) de voir leur gestion
et leur communication facili-

tée », souligne Céline Richard,
chargée du marketing et de la
communication au sein de
l’entreprise 2Le.
Amapy permet ainsi aux
maraîchers et agriculteurs
faisant partie du réseau des
Amap de posséder un outil de
gestion qui les aide à tenir à
jour leur base de clients ou
encore à composer leurs paniers. Mais Amapy, c’est également un outil de communication. Ainsi, un blog individuel est proposé à chaque
Amap. Une visibilité sur Internet qui leur permet de
poursuivre le concept de
proximité inhérent à ce type
de structure. « Ainsi, un climat
de confiance s’installe entre le
maraîcher et son client », insiste Céline Richard.
Installée au Parc des Collines, à Mulhouse, 2Le n’utilise
que des logiciels libres dans
Amapy. « Une technologie synonyme de liberté puisque
chacun a la possibilité de faire
évoluer son logiciel comme il
le souhaite », explique Sébastien Heitzmann, gérant de la
société.
Audrey Nowazyk

Elections / Chambre de Commerce et d’Industrie

50 élus, 32 nouveaux membres
gnant les entreprises dans les
phases critiques, cession,
transmission..
Ils veulent renforcer le tissu commercial des centre-villes, poursuivre le lobbying
pour une circulation aisée
des clients, la création de
parkings,
favoriser
les
noyaux de commerces de
quartier, les aider à se positionner qualitativement.

■ La Chambre de commerce et
d’industrie Sud Alsace Mulhouse a élu hier soir ses représentants pour la mandature
2010-2015, soit 50 chefs d’entreprise élus pour cinq ans.
Parmi eux, 32 nouveaux venus.
Sans surprise, Jean-Pierre Lavielle a été réélu à la présidence de la chambre.
Ces 50 chefs d’entreprise
sont s’engager au service de
l’économie du Sud Alsace.
Tel est en tous cas leur programme qu’ils déclinent en
plusieurs
points.
Tout
d’abord, ils veulent faciliter
l’activité économique en Sud
Alsace, en militant pour un
allègement des prélèvements
obligatoires, notamment la
pression fiscale locale, en
mobilisant les partenaires
pour revitaliser les bassins
d’emploi touchés par la crise
et développer les attraits touristiques de la région.
Ils veulent favoriser la
compétitivité au quotidien,
l’accès des PME aux marchés
publics et à l’export, en stimulant l’innovation, en incitant aux regroupements pour
la recherche-développement,
en aidant les entreprises à
s’adapter aux nouvelles directives en matière d’environnement, en accompa-

Un nouveau bureau

Le nouveau bureau de la chambre et son président Jean-Pierre Lavielle. (Document remis)

Ils veulent soutenir les entreprises de l’industrie et des
services en mettant en oeuvre une stratégie autour
d’axes porteurs d’avenir, l’aéronautique, les véhicules du
futur, les textiles techniques,
la chimie verte, les TIC, l’impression numérique, promouvoir les compétences des
entreprises de service en ingénierie, informatique ou
nouvelles tendances.
Ils veulent former des collaborateurs compétitifs, en
faisant la promotion de l’ouverture à l’international et de
la pratique des langues étrangères, en développant l’esprit
d’entreprise dans les filières
d’enseignement secondaires
et supérieures, en introduisant davantage de pratique
professionnelle dans les cur-
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sus de formation, en attirant
des salariés qualifiés en Sud
Alsace.
Ils veulent développer l’attractivité du territoire, améliorer les dessertes aériennes
de l’EuroAirport, exiger son
raccordement ferroviaire, développer l’étoile ferroviaire
de Mulhouse et la liaison fret
au gabarit européen vers le
Sud, finaliser le TGV RhinRhône, améliorer l’image de
Mulhouse et du Sud Alsace.
Ils veulent aussi rendre la
CCI plus proche des entreprises, en garantissant la transparence de ses actions et en
mettant en place une gouvernance collégiale, avec des
collectes d’avis des chefs
d’entreprise et des rencontres
sur le terrain.
Ce programme sera mis en
oeuvre par le président
Jean-Pierre Lavielle, largement réélu, entouré d’un bureau composé de deux viceprésidents : Gilbert Stimpflin
(AVS intérim Mulhouse) et
Alain Bourgeois-Muller (JoueClub Altkirch). Trésorier :
Francis Larger. Trésorier adjoint : Rémi Lesage. Secrétaire : Bertrand Jacoberger. Secrétaire adjoint : Francis Gissinger. Membre : Thiébaut
F.Z.
Zeller.
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