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Prospective » :
la crise
Avec des nouvelles contradictoires, 
la situation est confuse, les 
prévisions économiques variables.

FORMATION
Le nouveau visage
du commerce
strasbourgeois
Les consommateurs ont
de quoi trouver leur bonheur. 
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Strasbourg-Rhodes
en direct
Marmara ouvre une nouvelle 
ligne au départ de l’Aéroport 
international Strasbourg.
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COMMERCE

P
our la remise des 
trophées aux lau-
réats du 21e concours 
« meilleurs franchi-
sés et partenaires de 
France », l’IREF a 

mis les petits plats dans les 
grands. La soirée s’est tenue 
dans les prestigieux salons de 
l’Automobile Club place de la 
Concorde à Paris, sous la hou-
lette de Jean-Paul Clément, 
président de l’IREF et de ses 
deux vice-présidents Didier 
Huré et Michel Kahn. La 
cérémonie a débuté, en cette 
période dif�cile pour les com-
merçants et les PME, par un 
message d’encouragement de 
Luc Chatel, secrétaire d’État 
chargé de l’industrie et de la 
consommation. 

SALUT AUX EFFORTS
DES PME
« L’Iref a créé ce concours avec
le Ministère du commerce et de
l’artisanat. Le but étant de met-
tre en avant les enseignes les

plus performantes », explique 
Michel Kahn, conseiller tech-
nique de la CCI de Strasbourg 
et du Bas-Rhin et premier 
Vice Président de l’IREF. « Le
Grand Est est la région qui a le
plus de lauréats et je m’en féli-
cite. » Le jury a choisi en effet 
de récompenser six ensei-
gnes alsaciennes : Self’Coiff 
à Colmar, dont le concept de 
coiffure low cost rencontre le 
succès et dont le chiffre d’af-
faires s’est accru fortement. 
Autre salon primé : Serge 

Comtesse à Molsheim. Le 
restaurant Tiger Wok a, quant 
à lui, reçu la mention espoirs 
des réseaux de franchise et de 
partenariat. Le magasin Inter 
Caves à Geispolsheim s’est 
vu remettre le trophée de 
meilleur franchisé de France. 
« Ce qui m’a permis de faire
sortir mon dossier du lot, c’est
l’adaptation au besoin local en
proposant la vente de notre pro-
duit régional le plus populaire :
la tarte �ambée… la vraie ! », 
affirme Frédéric Louis, le 

partenaire Inter Caves. Le 
grand prix de la vente directe 
a été décerné à l’entreprise 
Horn basée à Gries. Une dis-
tinction remise aux dirigeants, 
Tharcisse et Heidi Horn, pour 
leur engagement et leurs 
choix stratégiques gagnants. 
Le grand prix du partenariat a 
été attribué au point de vente 
Flam’s Nooï. Et à Michel 
Kahn de conclure : « Les chif-
fres démontrent que les réseaux
de franchise et de partenariat
sont mieux équipés pour faire
face à la crise. Nous constatons
aussi que les banques prêtent plus
facilement à un franchisé ou un
partenaire qu’à une entreprise
individuelle. » À voir si l’avenir 
lui donnera raison. Les lau-
réats ont été reçus à la CCI 
le 26 janvier dernier par Jean-
Louis Hoerlé.  

• SITE • 03 88 36 56 16
 www.franchise-iref.com

En octobre dernier, 40 franchisés et partenaires ont été « sacrés » meilleurs
franchisés et partenaires de France par l’IREF - Fédération des Réseaux
Européens de Partenariat et de Franchise. Parmi eux, six enseignes alsaciennes.

 >> FRANCHISE ET PARTENARIAT  

 FRANCHISÉS le soutien de Luc Chatel

Le concours 2009 de l’IREF sera 
placé sous le signe des perfor-
mances des réseaux à l’export. 
Dépôt des candidatures avant le 
31 mai 2009. 

• INFORMATIONS UTILES •
www.franchise-iref.com

Concours 2009

Mariage écolo-chic

« Pour le Meilleur » accompagne 
les futurs époux dans la préparation  
de leurs noces. Cette société est la 
première en Alsace à proposer un 
mariage éco-responsable. 
Démarrer une vie à deux et s’enga-
ger pour l’environnement. Faire du 
plus beau jour de sa vie un moment 
de rêve tout en gardant les pieds sur 
cette bonne vieille terre à qui l’on 
en fait souvent voir de toutes les 

couleurs. En un mot opter pour un 
mariage éco-responsable. C’est ce 
que vous propose Régine Moisson, 
« wedding planner » et designer, 
créatrice de la société « Pour le 
Meilleur » à Strasbourg. Elle gère 
tout, des dossiers des prestataires 
du mariage jusqu’à la logistique du 
jour J, discute longuement avec les 
futurs époux afin de définir la déco-
ration qui reflètera au mieux leur 

personnalité et leurs rêves d’avenir 
et ajoute un petit plus à travers tout 
cela en intégrant les démarches de 
développement durable et d’écolo-
gie. De la robe de mariée en tissu 
équitable en passant par la cosméti-
que bio, des bougies sans pesticides 
ni pétrole aux vins et champagnes 
issus de cultures biodynamiques 
labellisés Ecocert, du traiteur bio aux 
aménagements floraux de l’église 

que l’on retrouve « customisés » sur 
la table des convives à l’heure du 
dîner. La liste de tous ces petits plus 
écologiques est longue et à chaque 
fois réinventée car aucun détail n’est 
négligé. Avec à la clé, une journée 
de mariage qui fait rêver sans faire 
de mal à la planète.

• SITE • www.pourlemeilleur.fr 

LE POINT ÉCO • JANVIER-FÉVRIER 2009 • N° 271 www.strasbourg.cci.fr

30


