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Scolarisé au lycée des métiers 
André-Siegfried de Haguenau, 
Mathis Poggiato avait déjà tenté 
l’aventure l’an dernier. Pour finir 
à la deuxième place nationale du 
concours des meilleurs apprentis 
charcutiers-traiteurs de France.

Grâce à sa nouvelle victoire au 
concours régional 2021, qui s’est 
déroulé au centre de formation 
des apprentis d’Eschau au mois 
de janvier dernier, le boucher-
charcutier de 17 ans en appren-
tissage chez Jean-Claude Weiss-
g e r b e r ,  à  O b e r m o d e r n -
Zutzendorf, représentera de 
nouveau l’Alsace à la finale des 
meilleurs apprentis de France qui 
aura lieu du 27 février au 1er mars 
à Paris.

Au programme cette fois : la ré-
alisation en l’espace de vingt heu-
res, réparties sur les trois jours de 
compétition, d’une terrine de 
mousse de foie de cochon aux 
morilles, de deux saucissons cuits 
de cochon et de canard, et d’un 
pâté de cochon aux fruits secs.

Mathis Poggiato, avec son 
maître d’apprentissage, Jean-
Claude Weissgerber.
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Meilleurs apprentis 
charcutiers : Mathis 
Poggiato en finale

Ils n’étaient que deux apprentis 
à se présenter à la sélection alsa-
cienne du concours des meilleurs 
apprentis bouchers de France, ce 
lundi au CFA de Colmar, ce qui 
leur a assuré à la fois leur sélec-
tion au niveau du Grand Est, qui 
se déroulera le 9 mars au CFA 
d’Épinal et une compétition sans 
pression. « Normalement, on 
peut aller jusqu’à douze candi-
dats. Mais, cette année, c’est plus 
compliqué », a souligné Audrey 
Simler, secrétaire de la Fédéra-
tion des bouchers charcutiers trai-
teurs d’Alsace. « Ici, nous avons 
deux jeunes très motivés. C’est 
enrichissant pour eux. Ils sont 
coachés toute la journée : une bel-
le transmission de savoir », a-t-elle 
estimé.

Quentin Seemann, du CFA de 
Haguenau, et Thomas Blind, du 
CFA de Mulhouse, ont eu six heu-
res pour séparer un pan de veau, 
désosser la cuisse, différents mor-
ceaux et une épaule d’agneau, 
préparer et rouler. Pour finir, ils 
devaient présenter leur travail sur 
un plateau.

Jean-Marie Robinet, d’Ingers-
heim, et Eric Deiber, de Mittel-
wihr, composaient le jury. Ils ont 
suivi le travail des deux postu-
lants toute la journée, leur four-
nissant des petits conseils. Dexté-
rité, connaissance des différents 
morceaux et présentation finale 
ont départagé les deux candidats : 
Quentin Seemann a remporté le 
1er prix et Thomas Blind le 2e.
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Quentin Seemann. Photo 
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Quentin Seemann, 
meilleur apprenti 
boucher d’Alsace

créent l’association Pro France. 
Deux certifications voient le 
jour : Origine France garantie, 
qui atteste l’origine française 
d’un produit et Service France 
garanti qui valorise les sociétés 
employant en France.

« Le critère principal concerne 
les effectifs. 90 % des employés 
concourant à la réalisation d’un 
produit doivent être soumis à un 
contrat de travail relevant du 
droit français. Chez nous, ils le 
sont tous », souligne Xavier Bat-
tinger.

La filiale alsacienne du géant 
japonais est la première à se voir 
décerner cette certification dans 
la catégorie remise à neuf des 
produits. C’est la troisième à 

avoir été auditée par un organis-
me de certification indépendant, 
l’AFNOR (association française 
de normalisation). En ces temps 
troublés, les événements heureux 
revêtent une saveur particulière. 
« Nous sommes extrêmement 
contents d’avoir quelque chose à 
célébrer et de pouvoir valoriser le 
travail des employés ».

Des bouteilles plastique
au fil à tissu

La Green Line TM n’est pas la 
seule entité dédiée à l’économie 
circulaire, cette activité qui recy-
cle les photocopieurs pour les 
remettre dans le système. Il faut y 
ajouter deux autres sections qui 
complètent le processus. Ricoh 

s’emploie à recycler les consom-
mables (les cartouches, cartes 
électroniques, unités d’alimenta-
tion). Si la tâche s’avère impossi-
ble, les produits sont détruits pro-
prement. Un exemple :  les 
bouteilles de plastique contenant 
la poudre sont nettoyées par une 
machine créée pour l’occasion et 
acheminées vers une filière qui 
les transformera en fils à tissu.

Ces trois segments emploient 
225 personnes, soit un bon tiers 
des effectifs de Ricoh qui se mon-
tent à plus de 600 personnes. Le 
site de Wettolsheim est composé 
de deux pôles : ces activités liées 
à l’économie circulaire et la fabri-
cation de papier thermique.
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D’avril 2019 à mars 2020, plus de 3 700 photocopieurs ont retrouvé une nouvelle jeunesse.
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L’ activité a été baptisée Green 
Line TM. Depuis 2012, la so-

ciété alsacienne remet des photo-
copieurs multifonctions en état 
de marche. Cette prestation de 
service, l’entreprise l’exerce pour 
l’ensemble des entités commer-
ciales de Ricoh en Europe. 

« Mettre en avant le côté 
made in France »

À charge pour elles ensuite de 
les remettre à disposition de leurs 
clients, essentiellement français, 
à la faveur d’un contrat dont la 
durée est généralement fixée à 
cinq ans. « Nous allons examiner 
la machine, voir si elle n’a pas 

subi d’avaries notoires. Si elle est 
éligible, nous la faisons venir 
dans notre usine. » Xavier Battin-
ger, directeur du département 
Business development office, 
précise qu’en 2020, 3 700 photo-
copieurs ont vu leurs pièces es-
sentielles remises à neuf. « En 
raison de la crise sanitaire, nous 
cherchons à nous différencier en 
mettant en avant cet aspect éco-
nomie circulaire ainsi que le côté 
made in France. »

C’est pour sa Green Line TM que 
Ricoh a été certifiée Service 
France garanti le 8 janvier der-
nier, juste après la création de 
cette marque qui représente une 
nouvelle étape dans l’opération 
de valorisation des produits fran-
çais. Il faut remonter à 2010 pour 
en trouver l’origine. Cette année-
là, Yves Jégo et le chef d’entrepri-
se Antoine Veil, missionnés par 
le président Nicolas Sarkozy, re-
mettent leur rapport sur la Mar-
que France et, dans la foulée, 

ENTREPRISES

Ricoh récompensée 
Ricoh Industrie France (Wet-
tolsheim) est la première 
entreprise à obtenir la certifi-
cation Service France garanti. 
Elle concerne son activité de 
remise à neuf des photoco-
pieurs.

L’entreprise s’est lancé un défi : honorer les dix-sept objectifs 
mis en avant par l’ONU en faveur du développement dura-
ble. Le recyclage de machines usagées y contribue. Depuis 
2012 et la mise en œuvre de cette activité, 23 955 photoco-
pieurs ont retrouvé une nouvelle jeunesse (le chiffre date de 
septembre 2020). Le record annuel a été atteint pour la 
période allant d’avril 2019 à mars 2020 avec 3 765 machines.
En 2019, environ 600 000 cartouches d’encre et quelque 
4 500 cartes électroniques ont été recyclées. L’usine compte 
beaucoup sur la nouvelle loi anti-gaspillage pour une écono-
mie circulaire. Elle y voit le moyen d’accroître sa notoriété 
dans son domaine d’élection et de conquérir de nouveaux 
marchés.

Près de 24 000 machines 
rajeunies depuis 2012

Face au constat alarmant de sur-
mortalité des abeilles – près de 30 % 
par an – quatre associés strasbour-
geois, Farid Maniani, ancien ensei-
gnant d’économie gestion commer-
ce, Yannick Kuhn, ancien élève de 
l’Insa, Lorenzo Altese, apiculteur, 
et Armel Bahouka ont créé la start-
up Tech4Gaia. Baptisé Noehmi 
(acronyme anglais de Network ob-
servatory environment hive moni-
toring intelligence), ce projet propo-
se une solution de ruche connectée 
permettant « d’agir sur 80 % des fac-
teurs de mortalité » et d’améliorer 
la production de miel. Dans ce but, 

un centre de pilotage récolte des 
données essentielles au suivi de la 
ruche. L’apiculteur  est ainsi alerté 
en cas de danger pour sa colonie et 
suivre sa récolte de miel en temps 
réel. Le prototype est opérationnel. 
Pour développer ce projet, la fonda-
tion Insa a lancé une plateforme de 
financement qui a déjà permis de 
recevoir 6 370 € de dons avec un 
objectif de 30 000 €.

Pour plus d’informations et soutenir 
ce projet, rendez-vous sur le site : la-
cooperative.groupe-insa.fr/fr/pro-
jects/projet-noehmi
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Près de 10000 producteurs vous invitent
à faire vos courses chez eux
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Marguerite
KEUSCH
fête son 85e anniversaire

à Richtolsheim
avec joie

et bonne humeur

85

Ta famille, tes amis te souhaitent un
JOYEUX ANNIVERSAIRE

et une bonne santé

Merci pour tout
Nous t’aimons

Evenement Heureux


