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L'indicateur de L'Alsace
Nous publions chaque mardi
un indicateur du coût des
carburants sur la tendance du
marché régional. Il prend en
compte les carburants les plus
utilisés (SP95 et gazole), les
différents types de distribution
(stations classiques et de la
grande distribution).
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1,398

1,169

SP 95

Gazole

1,389

1,207

Sélestat
Supermarché

1,509

1,359

SP 95-E10

Gazole

1,499

1,369

A36
Autoroute

1,350

1,140

SP 95

Gazole

1,430

1,240

Kehl- Allemagne
Traditionnelle

1,375

1,154

SP 95

Gazole

1,376

1,190

Mulhouse
Hypermarché

1,528

1,289

SP 95

Gazole

1,528

1,315

Colmar
Traditionnelle

LaurentBodin

Les résultats que doit publier Manu-
rhin cemardi matin confirment le re-
dressement de l’entreprise mulhou-
sienne qui, pour la deuxième année
consécutive, a réalisé des bénéfices
en2014.À50,6M€(millionsd’euros),
lechiffred’affairesaprogresséde32%
tandisquelarentabilitéaatteint12%,
soit un résultat d’exploitation à 7M€
(+64%)etunrésultatnetdugroupeà
6,1M€(+58 %).

« Les résultats enregistrés sur l’exerci-
ce 2014, parfaitement en ligne avec
les prévisions de la direction, confir-
ment la pertinence des choix stratégi-
ques, la force du modèle économique
et l’excellence du savoir-faire indus-
triel 100 % ‘‘made in France’’ de Ma-
nurhin », a indiqué le directoire dans
un communiqué, précisant que Ma-
nurhindisposait,au31décembreder-
nier, d’un carnet de commandes de
114M€.

« Résultatsexcellents »

« Les résultats sont excellents, tout
comme est exceptionnel le niveau
d’intéressement conséquent versé à
nos 180 salariés, puisque cela repré-
sente entre un et deux mois de salaire
selonlescatégories »,indiqueleprési-
dentduconseildesurveillance,Rémy
Thannberger, selonqui« la poursuite
de la croissance dépendra en grande
partie de notre capacité à nous finan-
cer ». « Je suis plutôt confiant », assu-
re Rémy Thannberger dont l’entre-
prise devrait émettre un emprunt
obligataire d’un montant maximum
de 20M€ dans les prochaines semai-
nes. « Il est en préparation à Franc-
fort, indique-t-il.Quant aux banques,

ellesfinirontparsuivre.Nosfondspro-
press’élèventà7M€etvontserenfor-
cer semestre après semestre. Très
forte partout dans le monde, notre
image en France est en train de chan-
ger. »

Toujours selon Rémy Thannberger,
« le potentiel du marché mondial ne
se dément pas. Les tensions interna-
tionales et l’émergence de nouveaux
étatscréentunefortedemande.Laré-
putation d’excellence de Manurhin et
le fait que le groupe soit français sont
deux atouts majeurs. » L’entreprise
mulhousienne est donc « prête à
prendre sa part dans la vaste redistri-
bution des cartes qui va affecter l’in-
dustrie de la défense en Europe au
cours des prochains mois. Nous fai-
sons plus ou moins autant de chiffre
d’affairesquenosdeuxconcurrentsdi-
rects réunis. » « Cette part de marché
commence à susciter l’attention de
groupes importants. La géographie
particulièredenotrecapitalet lacota-
tion en bourse de Manurhin pour-
raientainsi faciliter l’entréeaucapital
de nouveaux acteurs », conclutRémy
Thannberger.

INDUSTRIE

Manurhin confirme
son redressement

L’entreprise de fabrication de machines de cartoucherie a
réalisé un chiffre d’affaires de 50,6 millions d’euros (+32 %) en
2014 pour un résultat net du groupe de 6,1millions d’euros.

Rémy Thannberger, président du con-
seil de surveillance de Manurhin.

Archives L’Alsace/Denis Sollier
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Alors que l’usine mulhousienne de
PSA s’apprête à transférer l’ensem-
ble de la production sur une seule
lignepour transformer laseconde, la
demande commerciale sur la Peu-
geot2008maisaussi lesCitroënC4et
DS4 a fortement progressé depuis le
début de l’année. Janvier et février
ont ainsi été les deuxmeilleursmois
en terme de commandes pour la
2008 depuis son lancement il y a
deux ans. Une bonne nouvelle qui a
son revers puisque le personnel du
site mulhousien va devoir multiplier
les heures supplémentaires d’ici
l’été,sachantquenombredesalariés
dela lignedeproductionC4-DS4sont
en formationenvuedubasculement
sur le système 2008 – passage à une
troisième équipe complète le 29 juin
– et que cette ligne C4-DS4 sera défi-
nitivement arrêtée le samedi 6 juin,
pour un début des travaux prévu le
lundi suivant.

C’est dans ce contexte compliqué
que la direction a proposé, hier, aux
organisations syndicales de consti-
tuerungroupedetravailpourexami-
ner les solutionsd’aménagementdu
tempsdetravail.Autotal,7 000véhi-
cules supplémentaires qui devront
sortir des chaînes, sachant que la
moyenne actuelle de production
quotidienne – avec 2,5 équipes sur
une ligne et une demie sur l’autre –
est de 1 200 voitures. « On est con-
tent d’avoir ce problème-là puisque
celasignifiequenosvéhiculesseven-
dent », souligne la directrice, Corin-
ne Spilios, qui n’a « pas souhaité
imposer » une solution mais préfère
connaître les propositions des orga-
nisations syndicales. « La probléma-
tique à laquelle nous sommes con-
frontés est celle de l’usine flexible et
agile que nous souhaitons », ajoute
CorinneSpilios.

Avec un effectif tombé à moins de
6 600contratsàduréeindéterminée,

auxquels s’ajoutent 700 intérimai-
res, entre deux et trois samedis par
mois avaient déjà été prévus comme
travaillés mais cela ne suffira pas.
Resteà savoir cequeproposeront les
syndicats.Des jours fériéspourraient
notammentêtre travaillés.

« Force ouvrière participera au grou-
pedeconcertationaprèsavoirprisen
compte les demandes des salariés
danslesateliers »,aannoncéhierMi-
chel François, saluant « une bonne
nouvelle au niveau des commandes
mais une moins bonne pour les sala-
riés qui vont devoir s’adapter ».

La CFE-CGC est « d’accord pour faire
des voitures supplémentaires mais
pas à n’importe quel prix ! Les condi-
tions de travail des salariés ne doi-
vent pas être mises à mal », avertit
Laurent Gautherat, responsable
d’un syndicat qui « attend égale-
ment des contreparties de la direc-
tion ».

PSA MULHOUSE

Un printemps d’heures supplémentaires
Pour répondre à la demande commerciale, les salariés du site PSA Peugeot Citroën de
Mulhouse vont connaître plusieurs mois d’intense activité.

Hier, Joël Verany, le directeur de la
Société industrielle automobile
Mulhouse (Siam) d’Illzach – la suc-
cursale historique de Peugeot –, a
cédé sa place au Strasbourgeois Ni-
colasKuntz,37ans,mariéetpèrede
deux enfants. Joël Verany n’était à
Mulhouse que depuis un an et demi
mais il avait spectaculairement re-
dressécettefilialeà100%dugroupe
Peugeot, qui emploie 95 salariés. Il
vient d’être nommé directeur retail
des concessions Peugeot CitroënDS
pour toute la région parisienne,
« une opportunité qui ne se refuse
pas malgré le bonheur que j’ai eu à

travailler avec vous », a-t-il précisé
au personnel de la concession, hier,
lors de la passation de pouvoirs. Il
sera donc remplacé par Nicolas
Kuntz, qui connaît bien lamaison.

Chargé de projet au siège de PSA en
2001, il a été chefde l’après-venteet
pièces à la Siam de 2004 à 2008,
avant de prendre en main les con-
cessions filialisées de Toulouse.

De retour en Alsace, Nicolas Kuntz
veut continuerà renforcer le lienen-
tre laSiametlesitedeproductionde
laHardt.

AUTOMOBILE

Un nouveau patron à la Siam

Joël Verany laisse son poste à Nicolas
Kuntz. Photo L’Alsace/Denis Sollier

AlvezioBuonasorte

La chambre commerciale du tribunal
de grande instance de Strasbourg a
prononcé, hier après-midi, après
avoirmissonjugementendélibéréle
matinà l’issuede l’audience, lapour-
suite de l’activité de la holding UCA
(Union des Coopérateurs d’Alsace)
jusqu’au 30 avril, date à laquelle de-
vrait êtreprononcée la liquidation ju-
diciairede lasociété.

Les trois magistrats ont accepté en
outre la cession partielle de quatre
magasins de proximité – sur les onze
encore restants–à la sociétéPadam.
Cettedernièrereprendlesdouzesala-
riés actuels et détiendra dorénavant
lamarque Coop Alsace dont l’utilisa-
tion était consentie par l’Institut des
développementscoopératifsà l’UCA.

Padam est une holding spécialisée
dans le marketing, les bases de don-
nées et l’e-commerce dans l’alimen-
tation et les compléments alimen-
taires. Dirigée par Paul Adam, elle
emploie une trentaine de salariés et
détient également 30 % de Maeva,
l’agencedecommunicationdontson
dirigeantestundes trois fondateurs.

500 000euros
depertesmensuelles

« J’ai compris rapidement, après
avoir pris mes fonctions le 20 avril
2014, que le groupe ne survivrait pas
parce qu’il y avait une différence de
15 millions d’euros entre ce qui avait
été annoncé par l’ancienne direction
et la réalité des comptes », confie
Henri Ancel, le PDG de l’UCA. Dans
cette somme figure 4 millions

d’euros de « transactions suspectes
versésàd’ancienssalariés ».Leprési-
dent et les syndicats ont porté plain-
te, auprès du tribunal de grande
instance de Strasbourg qui instruit
cette affaire, pour ces versements de
transactions et les charges sociales
afférentes, sommesqui auraientper-
misdesauver l’entreprise.

« Il restait quinze magasins : deux
ont déjà été fermés, quatre vont être
cédéset lesneufautresseront fermés
d’ici la fin avril, à l’issue de la période
d’autorisation de la poursuite d’acti-
vité », explique Henri Ancel. « J’ai
préféré demander la liquidation judi-
ciaire, ce qui permet de sauvegarder
les sommes tirées de la vente de nos
bâtimentset terrains duPort-du-Rhin
à la Ville, sinon elles auraient été en-
glouties dans l’exploitation qui génè-

re une perte de 500 000 € par mois »,
confie-t-il.

Il resteencoreàvendre lesbâtiments
etterrainsdusiègedeReichstett,ain-
si que quelques murs de magasins,
cessions qui devraient permettre de
solder le passif, selon le président de
l’UCA.

« Depuis2009,nousdisionsquenous
allions dans le mur. Il ne fallait pas
nous adosser à Leclerc : sans nos ma-
gasins ou notre centrale d’achat,
nous ne faisions plus le poids », re-
grette Laurent Hobel, délégué cen-
tral FO. Il pointe « le licenciement de
140 personnes, dont la moyenne
d’âge est de 48 ans, et qui sont dans
l’entreprise depuis 18 ans en moyen-
ne : ils auront du mal à retrouver du
travail ».

DISTRIBUTION

Coop Alsace : la liquidation
prononcée fin avril

Le tribunaldeStrasbourgaprononcéhierunepoursuited’activitéde l’UniondesCoopérateursd’Alsace jusqu’au30avril, dateà
laquelle devrait êtreprononcée la liquidation judiciaire. Il a cédéquatremagasins et lamarqueCoopAlsaceà la sociétéPadam.

140 personnes vont perdre leur emploi fin avril, après la liquidation de
l’entreprise. Photo L’Alsace/Dominique Gutekunst

• 1902 : Pour offrir à leurs congé-
nères des biens au juste prix, 125
professionnels et syndicalistes
fondent, le 15 septembre, le Kon-
sumverein für Strassburg und
Umgegend (Société coopérative
de consommation de Strasbourg
et environs). Le 1er magasin ouvre
le 28 novembre à la Petite France.
• 1911 : Le Konsumverein achète
un terrain au Port du Rhin pour y
ériger son siège et ses entrepôts.
• 1914 : La coopérative possède
23 boutiques générant 2,7 mil-
lions de marks de chiffre d’affai-
res.
• 1926 : Dix ans avant les congés
payés, la Coop acquiert un hôtel à
Heiligenstein pour offrir à ses
35 000 coopérateurs un lieu de
villégiature à moindre frais. Elle
gère alors 81 magasins.
• 1928 : L’entreprise lance une
première boutique ambulante.
• 1939 : Suite à la déclaration de
la Seconde Guerre mondiale, 117
des 189 Coop sont évacuées.
• 1942 : La Coop, comme toutes
les coopératives alsaciennes, est
dissoute par les nazis et intégrée
de force dans la Gemeinschafts-
werk der Deutschen Arbeitsfront.
• 1945 : L’entreprise déplore
68 millions de francs de domma-
ges de guerre.
• 1952 : La Coop a inauguré une
centaine de magasins depuis la
fin de la Seconde Guerre.
• 1961 : La société ouvre, à Stras-
bourg-Meinau, le 1er supermarché
coopératif en libre-service de
France.
• 1964 : La Coop possède, au Port
du Rhin, le chai le plus moderne
d’Europe (148 cuves).
• 1967 : La fusion de la Coop et de
l’Union des coopérateurs de Mul-
house donne lieu à la naissance
de l’Union des Coopérateurs d’Al-
sace (UCA), à laquelle les Coopé-
rateurs de Colmar se greffent en
1972.
• 1972 : L’UCA est la 8e plus
grande entreprise alsacienne
avec 600 magasins et 3 500 sala-
riés.
• 1976 : L’entreprise ouvre un
entrepôt à Reichstett et son 1er

hypermarché Rond Point à Wint-
zenheim.
• 1977 : Pour la première fois, le
chiffre d’affaires de la Coop dépas-
se le milliard de francs.
• 1981 : Un 1er supermarché Maxi
est créé à Bischwiller. Un an plus
tard, les succursales de proximité
sont rebaptisées Point Coop.
• 1988 : L’année s’achève sur des
résultats médiocres. En coulisses,
certains songent à déposer le bi-
lan pour la revendre.
• 1989 : Les célèbres timbres-ris-
tourne jugés « dépassés » vivent
leur dernier jour le 31 décembre.
• 1992 : La Coop redresse la barre
et affiche un excédent de dix mil-
lions de francs.
• 2002 : La Coop souffle sa 100e

bougie. Elle se positionne alors au
2e rang des plus gros employeurs
privés d’Alsace, avec 4 250 sala-
riés.
• 2004 : Le groupe lance une carte
dite d’eurosociétaire, visant à fai-
re « cagnotter » ses titulaires. En
quelques mois, 140 000 foyers en
sont dotés.
• 2009 : Après 20 ans de collabo-
ration, la Coop rompt son contrat
avec la centrale d’achats Cora au
profit de celle du groupe Leclerc.
Les Rond Point et certains Maxi
passent sous l’enseigne Leclerc.
• 2010 : L’annonce de la possible
fermeture de 13 boutiques soulè-
ve l’indignation.
• 2012 : La coopérative signe avec
Casino un contrat d’approvision-
nement pour ses supérettes.
• 2013 : La Coop cède ses 28
grandes surfaces à Leclerc. Son
ex-PDG Yves Zehr écope, en appel,
de trois ans de prison pour le
détournement d’1,2 millions
d’euros en bons d’achat.
• 2014 : La société vend 128 supé-
rettes à Carrefour et sa boucherie
à la Copvial. Placée en redresse-
ment judiciaire, elle ne possède
plus que 13 magasins et emploie
160 personnes, contre plus de
4 000 cinq ans auparavant.
• 2015 : L’entreprise est placée en
liquidation judiciaire le 30 mars.

Philippe Wendling

112 années d’existence

Une« Coopé » bas-rhinoise dans les années 1950. Il y a encore cinq ans, le
groupe se positionnait comme le 2e employeur privé d’Alsace. DR
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