14

Economie

L U NDI 26 JANV IE R 201 5

TOURISME

TALENTISIM

Paul Poulaillon, l’artisanal
à très grande échelle
Il est tombé, comme il dit, « dans le pétrin » à 14 ans. Par amour du métier. L’amour, d’ailleurs, a toujours dirigé sa vie.
L’inventeur de la célèbre Moricette a construit en 40 ans un empire familial installé depuis deux ans à Wittelsheim.

C’est un comble : l’inventeur de la
fameuse Moricette, produit typiquement alsacien, est originaire de
la vallée du Rhône. Comment est-il
arrivé en Alsace, où il a construit en
40 ans un véritable empire familial ? « Par amour ! J’ai tout fait
avec amour, dans ma vie ! » répond
en riant le sexagénaire récompensé
cette semaine d’un talentiSim (notre édition du 23 janvier).

La pâte à Bretzel
allongée
Mais le couple est volontaire. « Notre réussite, c’est celle d’un couple,
précise toujours le sexagénaire. Ma
femme était aussi très douée pour le
commerce. »
Pas facile, pourtant, au début, de
faire sa place en Alsace. « On ne parlait pas alsacien. Alors qu’on avait
justement acheté une boulangerie
spécialisée dans les bretzels, un produit dont je suis tombé amoureux
en arrivant ici. » L’amour, toujours…
Et la Moricette, alors ? « Un jour,
j’ai allongé ma pâte à bretzel. Vers
1975-76. Et voilà comment est née

Le 400e greet
Depuis leur création en 2011, les
greeters de Mulhouse Alsace ont
rencontré un vif succès. Plus de
1000 visiteurs de tout horizon ont
fait appel à ces bénévoles passionnés pour des balades conviviales. Le vendredi 16 janvier à
10 h, à l’office de tourisme et des
congrès de Mulhouse, a eu lieu le
400e greet !
Depuis le lancement en
avril 2011, 400 balades (greets)
ont été organisées, que ce soit
pour des locaux, des visiteurs ou
des nouveaux arrivants.

Séverine Depond

Paul Poulaillon est « tombé dans le
pétrin », comme il dit, à 14 ans. Par
amour du métier. Et l’amour, le vrai,
lui est tombé dessus quatre ans plus
tard. « Lors d’une fête foraine, dans
mon village de Condrieu, j’ai rencontré une belle étrangère qui est
devenue ma femme. » En l’occurrence Marie-France, une Belfortaine. Et voilà comme le jeune
boulanger (il a obtenu son CAP en
1967) est arrivé dans l’Est de la France. Le couple, qui s’est marié en
1971, a tout fait vite : en janvier 1972, Paul Poulaillon a 20 ans
lorsque naît son fils Fabien. Et quelques mois de plus lorsqu’arrive Magali, en décembre de la même
année… Et c’est en 1973 qu’il achète sa première affaire, une boulangerie rue de Dornach à Belfort, où
trône toujours le moulin emblématique de l’entreprise. « Avec la maturité, je ne referrai pas ce que j’ai
fait. C’était de l’inconscience. »

Mais qui est donc ce 400e visiteur
et quel greeter s’est chargé de sa
balade ? Il s’agit de Claudia Braukamper. Originaire d’Allemagne,
cette jeune retraitée arrive de
Béziers et envisage de s’installer
à Mulhouse pour se rapprocher
de ses enfants. Elle a donc pris
contact avec l’OTC de Mulhouse
et sa région pour « voir la ville et
trouver des conseils et des bons
plans avant de prendre sa décision ». Son souhait a été exaucé
avec ce 400e greet, puisqu’elle a
eu droit à une balade avec Hubert Fischer passionné de nature,
de patrimoine alsacien et de gastronomie, et qui a rejoint le
réseau greeters de Mulhouse-Alsace en novembre dernier.
Paul Poulaillon a repris sa première boulangerie à Dornach, en 1973.

la Moricette. Ma première recette ?
Celle au beurre et salami. C’est toujours ma préférée. » Il lui faudra
quelques années pour développer
ce produit.
Au début des années quatre-vingt,
Paul Poulaillon crée son premier
magasin de bretzels et Moricettes,
près des anciennes Nouvelles Galeries, au centre-ville de Mulhouse.
« C’était l’époque des premières
croissanteries. Et j’étais sûr que le
marché était là. » Bingo : le succès
est immédiat. Suivront deux magasins avec le même succès, à Colmar
et Strasbourg.
La boulangerie de Dornach restera
le lieu de fabrication jusqu’en 1985,
année du déménagement à Morschwiller. 1000 m² d’abord, puis le
double, cinq ans plus tard. Mais le
lieu devient trop petit pour faire face au développement. D’autant que
l’entreprise s’est introduite sur le
créneau « festif » (miches surprises, canapés…) dès le milieu des années quatre-vingt. En plus de
fournir la grande distribution en
Moricettes.
Depuis 2013, l’entreprise Poulaillon

est installée sur la zone industrielle
Heiden de Wittelsheim.
« 20 000 m² de plancher. On a tous
mis un an à s’y faire… » Un développement rendu possible par l’implication forte des deux enfants de
Marie-France et Paul Poulaillon.
Magali au début des années quatrevingt-dix, puis Fabien. « Ils sont désormais propriétaires de
l’entreprise, précise Paul Poulaillon. Une donation. Je n’aurai pas
continué tout cela sans eux. »
C’est d’ailleurs Magali qui a introduit le pain dans la production Poulaillon. « Je ne l’aurai pas fait. Mais
elle a eu raison ! Nous avons désormais de vrais magasins de type épicerie de village, avec boulangerie,
pâtisserie, restaurant-bar. »

Mulhouse est la 5e destination
touristique française et 24e dans
le monde à avoir mis en place un
réseau de greeters labellisé par le
Global Greeter Network.
Membre fondateur de la Fédération France greeters, les greeters
de Mulhouse sont aussi membre
du comité de pilotage de la fédération.

Claudia Braukamper et son greeter Hubert Fischer, félicité par le directeur de
l’office du tourisme Guillaume Colombo.
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Objectif : 100 magasins
d’ici cinq ans

Chaque lundi, nous vous présentons une des quatre entreprises récompensées par un
TalentiSim, à la Société industrielle de Mulhouse, le jeudi
22 janvier dernier.
Aujourd’hui Paul Poulaillon,
dans la catégorie « Parcours
personnel d’entrepreneur ».

Trente-cinq magasins actuellement
dans l’Est de la France et en région
parisienne. Mais le secteur est en
plein développement : « L’objectif
est d’être à 50 magasins dans deux
ans et 100 dans les cinq ans. On sait
faire, on a les outils, on y va. » L’entreprise compte actuellement 500

ÉCONOTES
Un prix pour Kimoce
Le premier prix des Rois de la
Supply Chain 2015, organisés par
Supply Chain Magazine, a été décerné le 15 janvier dernier au dossier SDIS 81-Kimoce-École des
Mines d’Albi.
Ce prix à partager en trois, récompense une solution logicielle mise
en place est destinée à optimiser
les stocks d’équipements et gérer
des demandes de plus en plus
techniques des centres d’incendie
et de secours pour plus d’efficacité
et de rationalisation des coûts.
Plus de 700 professionnels ont été
amenés à élire les Rois de la Supply
Chain parmi les sept réalisations
nominées et présentées.

Experts-comptables
Justine Nalouei

Premièreduclassementsurl’ensemble des concessions de la marque du
Lion, l’enseigne illzachoise SiamPeugeotarecruté15nouveauxcollaborateurs l’an passé. Projet phare de
cette nouvelle année : un service de
locationàlajournée,àlasemaineou
au week-end, offrant l’opportunité à
tout à chacun de tester les modèles
les plus récents (se renseigner sur
place, directement).

Les médailles
Pour leurs mérites, des membres du personnel de la Siam-Illzach ont été gratifiés par le directeur Joël Verany. Photo J.N

Vermeil(30ans) :JérômeRaconaété
embauché il y a un peu plus d’un an
en tant que magasinier qualifié. Les

Les greeters de Mulhouse-Alsace
ont été créés par l’office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région. Ces bénévoles
passionnés proposent aux visiteurs ayant les mêmes centres
d’intérêt qu’eux de partager leur
vie au cours d’une balade de
quelques heures. En 2014, trois
nouveaux greeters ont rejoint
l’équipe. Il s’agit d’Hubert Fischer, Thierry See et Martine Athenoud.

Officiellement retraité, Paul Poulaillon n’a pourtant pas prévu de lever le pied dans l’immédiat. « Si la
santé me le permet, j’arrêterai à 80
ans. » Car après la boulangerie, il a
déjà prévu sa deuxième vie : la création d’une usine d’embouteillage
d’eau en Haute-Saône. Ouverture
prévue au printemps 2016. « J’ai
toujours adoré l’eau. Et j’ai besoin
d’avoir toujours un projet d’avance… »

Lors de la cérémonie des vœux à laquelle étaient conviés ses collaborateurs, le directeur de la Siam-Peugeot à
Illzach, Joël Verany, s’est réjoui d’annoncer une « année 2014 exceptionnelle », avant de remettre des médailles.

Or (35 ans) : Dominique Muller démontre une fidélité exemplaire à la
Siam où elle gère la gestion du planning des véhicules. Idem pour Domi-

Qui sont
les greeters ?

salariés dont environ 200 à Wittelsheim. « Mais le mot industrie
est banni ici. Ici, des hommes et
femmes travaillent. Nous sommes
une grande famille. »

Siam : bilan positif et médailles

nique Bardinat, technicien
électricien et électronicien auto, en
poste depuis 1979.

Les greeters, nés à New York au
début des années 90, sont des
personnes enthousiastes, amoureuses de leur ville et territoire,
qui donnent de leur temps, bénévolement, pour la faire découvrir
à des visiteurs, comme ils le
feraient à un ami.
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Grand or (40 ans) : Daniel Bringard,
chef des ventes pièces de rechange.
En charge du suivi des budgets et de
l’entretien des surfaces. Sa carrière a
démarré en 1978 à l’usine PSA Sochaux.
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décennies précédentes, il a œuvré
au sein même du centre de production tout proche. Frédéric Steyer est
carrossier peintre, à Illzach depuis
treize années. Michel Wentzel occupe un poste de magasinier vendeur
pièces depuis 2013, après avoir quit-

téunemploidansunautregaragede
la marque, à Montbéliard.
Argent (20 ans) : Mohamed Touil, assistant technique véhicules d’occasion depuis 2005 et précédemment,
au service après-vente du magasin.

MUL01

Des réunions d’information sur la
loi de finances 2015 sont organisées par le conseil régional de
l’Ordre des experts-comptables, le
Centre de gestion Alsace, le Centre
pluridisciplinaire de gestion pour
les professions libérales, avec la
participation des Chambres des
notaires et en partenariat avec la
Chambre de commerce et d’industrie d’Alsace.
Elles se tiendront à : Colmar, le
lundi 26 janvier à 16 h 30 au Cref, 5
rue des Jardins ; Mulhouse, le lundi 2 février à 16 h 30 au Parc-Expo,
120 rue Lefebvre ; à Strasbourg, le
lundi 9 février à 16 h 30 au centre
culturel Illiade, 11 allée FrançoisMitterrand à Illkirch.
Accès gratuit, inscription obligatoire sur www.oecalsace.net

Comptoir du design
Grâce au soutien de plus de60 donateurs, le Comptoir du design
continue d’avancer dans son pro-

jet de création d’une nouvelle maison d’édition alsacienne de
mobiliers, qui permette de rapprocher designers et artisans régionaux.
Les fonds déjà récoltés via Alsace
Innovation vont permettrent de
financer une première série de prototypes, afin de lancer la production des créations d’un designer.
Chacun des donateurs recevra la
contrepartie pour laquelle il a soutenu le Comptoir du design.
Voici le lien à suivre pour découvrir
la plateforme de financement participatif : https ://www.crowdfunding-alsaceinnovation.com

Concours Talents BGE
Les porteurs de projet et nouveaux
entrepreneurs ont trois mois à partir du 2 février pour enregistrer
leur participation au concours Talents BGE de la création d’entreprise.
Chaque année plus de 1500 entrepreneurs dans toute la France entrent dans la course de ce concours
de la création d’entreprise. Cette
17e édition du concours portera
sur le thème « Communautés
d’entrepreneurs et mises en réseaux ».
Le calendrier : 2 février – 30 avril :
inscriptions sur www.concours-talents.com. Juin : jurys régionaux
et remises des prix régionaux.
Juillet : présélection nationale.
Septembre : jurys nationaux et remise des prix nationaux
À propos de BGE en Alsace : courriel à contact@bge-alsace.org.
Tel : 03.67.10.31.59. Inscription
jusqu’au 30 avril. Internet :
w w w. co n co u rs- t a le n t s. co m .
www.facebook.com/bge.alsace

