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Le 1er numéro de notre mag a remporté
un réel succès. Que vous soyez
commerçants, artisans, prestataires
ou consommateurs vous avez aimé et
vous l’avez exprimé. Merci pour ces
encouragements.

ÉVÉNEMENT

ÉDITO

JEUDI 26 MAI 2022

Le Midi Gastronomique
fait son grand retour !
Après deux années blanches, vos artisans locaux des métiers de la
bouche et votre caviste du réseau CAP Alsace sont de retour pour
l’édition 2022 du Midi Gastronomique.
« Nous nous mobilisons pour vous faire plaisir ! »

Voici donc en toute logique le N°2,
qui sans aucun doute vous apportera
de nombreuses informations sur le
commerce local. Ce numéro sera
également
disponible
chez
vos
commerçants habituels tout au long du
trimestre.
La CAP vous informe sur les évènements
à venir, les initiatives originales prises par
des adhérents. Mais aussi les bons plans
des mois de mai et juin, des portraits,
des témoignages… A découvrir aussi le
grand gagnant de notre jeu concours et
de nouvelles surprises.
Bonne lecture et cap vers l’été, le soleil,
les vacances.
Carole Mortier
Présidente de la CAP Alsace

La 4ème édition du Midi Gastronomique donne
rendez-vous aux gastronomes, curieux et
amateurs de bons produits le 26 mai 2022 de
11h30 à 16h30, au Petit-Manège de Haguenau ;
un espace couvert en raison des incertitudes de
la météo.
« Tout a démarré il y a 5 ans avec la volonté des
artisans de la Place de Neubourg de Haguenau, de
présenter au grand public les produits travaillés au
quotidien dans leurs boutiques, lors d’un événement.
Le repas gastronomique à la Française est connu et
reconnu dans le monde entier, par cette occasion
nous souhaitons mettre en avant la technicité et
le savoir-faire de nos artisans. » explique Carole
Mortier, Présidente de la CAP Alsace.
Chaque artisan fera découvrir un plat hors du
commun. Vous retrouverez L’Epicurie Fine, le
poissonnier Cap d’Hag, la Boucherie Fechter, le
fromager La Cloche à fromage et la Pâtisserie
Maxime. Pour un accord parfait de ce menu riche
en couleurs et en saveurs, une sélection de vins
sera proposée par votre caviste Vins et Terroirs.
Cette année, cette journée conviviale sera
agrémentée de musique, une animation
proposée par Michel de chez DKL Liberté, et
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de spectacles, avec passages sur scène de la
troupe OZ FACTORY de Haguenau.
Venez nombreux, en famille ou entre amis
partager un menu plaisir : sucré-salé, le tout dans
une ambiance festive. Réservez vos places dès
à présent !
Cet événement est ouvert aux familles, nous
proposons un menu pour les adultes, mais aussi
un menu spécial pour les enfants de moins de
12 ans.
Réservation possible chez vos artisans et
commerçants participants, à la billetterie de
votre magasin Auchan Schweighouse ou sur le
site Helloasso.com en scannant ce QR Code.

AGENDA

LE MOT DU MAIRE

26 MAI 2022

Journée de solidarité
& animations
Lieu : Centre-ville de
Haguenau
Vos commerçants
de Haguenau vous
accueilleront dès
14h. De nombreuses
animations musicales
et spectacles vous
seront proposés
au centre-ville à
l’occasion du Festival
L’Humour des Notes
tout au long de la
journée.

JOURNÉE DE LA

SOLIDARITÉ

26 MAI 2022

HAGUE

NAU

RE
ERTU
OUV MERCES

DES

COM

de 14h à 19h
Nombreuses animations
musicales au centre-ville
FESTIVAL
L'HUMOUR
DES NOTES

4 - 6 JUIN 2022

Salon Made in Alsace

Philippe SPECHT

Lieu : Halle aux Houblons de Haguenau

3 - 6 JUIN 2022

Lieu : Wissembourg

Festivités à
Wissembourg

Participez aux traditionnelles fêtes de Pentecôte.
Le week-end sera rythmé par diverses animations
musicales, défilé folklorique, ouverture des
commerces, marché de l’artisanat, et feu d’artifice, ...

Lieu : Niederbronn-Les-Bains

24 JUILLET 2022

De nombreux exposants vous proposeront leurs
créations et feront des démonstrations de leur savoirfaire au travers d’ateliers vivants, dans une ambiance
festive : concerts, animations, messti, buvettes,
restauration, ouverture des commerces… Une belle
sortie familiale et estivale de 10h à 21h.

6 AOÛT

Festival de
l’Artisanat
Grande
Braderie

16 ÈME

Grande Braderie
du Sandhaas

DU SANDHAAS - HAGUENAU

SAMEDI 6 AOÛT 2022

DE 9H À 18H

Lieu : Centre-ville de Haguenau

CENTRE-VILLE DE HAGUENAU

Chaque année la CAP Alsace vous donne
rendez-vous à cet événement à ne pas manquer
pour profiter de prix imbattables ! Une journée
shopping qui ravira petits et grands grâce aux
nombreuses animations et jeux proposés.

NOUVEAUTé
VIde-GRENIER
ESPACE
RESTAURATION
ANIMATIONS
jeux

Nouveauté : un vide-grenier vous sera proposé
par la même occasion

La CAP Alsace vous propose de passer
une belle journée en famille !

Votre carte de fidélité CAP’itale
multi-commerces vous propose 4 fois par an ses
coupons-remises et jeux dans les commerces.
Suivez toute l’actualité du réseau sur
www.cap-alsace.com

Maire de Schweighouse-sur-Moder
attente de riverains du projet, se traduiront
par le réaménagement du carrefour entre
les rues de la Sablière et du Clausenhof,
L’importance
pour
la
ville
de
ainsi que la voirie de cette dernière.
Schweighouse est la coexistence de
Pour autant, reste ouverte la question
l’activité commerciale au centre-ville et de
des conséquences du contournement
la zone commerciale. La zone a connu une
de Mertzwiller porté par la Collectivité
très forte expansion ces dernières années,
Européenne d’Alsace en particulier pour
en raison d’une évolution
les deux carrefours à feux
d’une zone industrielle
sur la RD85 et le ronden zone commerciale en
point de la Sandlach.
L’objectif
l’espace de 10 à 15 ans.
Nous avons formulé des
L’objectif à terme est de
propositions là encore
à terme est
conforter l’attractivité de
pour prendre en compte
la zone pour les habitants
les problématiques de
de conforter
du territoire, d’offrir une
circulation.
l’attractivité de
alternative à la zone de
Strasbourg Nord et de
la zone pour
lutter contre les friches.
La CAP et la Ville de
les habitants du
Le commerce de proximité
Schweighouse ?
dont
l’utilité
pendant territoire, d’offrir
La CAP est une association
la crise de la Covid a
une alternative
de commerçants forte
démontré
toute
son
et dynamique et je suis
importance, se doit d’être
à la zone de
attaché à ses valeurs de
également protégé. Ainsi,
Strasbourg
défense du commerce
avec
la
Communauté
local que nous partageons
d’Agglomération
de
Nord et de
au sein de l’équipe
Haguenau, les communes
lutter contre les municipale. Aussi, nous
de Haguenau, Val de Moder,
souhaitons
vivement
Bischwiller, Schweighousefriches.
que
davantage
de
sur-Moder et Brumath nous
commerçants,
artisans,
avons signé avec l’État
prestataires de services
le vendredi 11 décembre
vous rejoignent. J’ajoute
2020
une
convention
que la place, à côté de la Mairie, a été
d’Opération de revitalisation du territoire
entièrement rénovée et équipée. Notre
(ORT) afin de redynamiser le centre-ville.
souhait de développer le marché du
samedi matin pourrait être un projet
commun. Cette place a la capacité
Qu’en est il des problématiques de
d’accueillir des savoir-faire nouveaux,
circulation dans la zone ?
des artisans et des commerçants qui
Nous avons bien conscience des
souhaitent développer leurs activités
difficultés de circulation dues en priorité
et compléter l’offre du centre-ville. Ces
au changement de destination de la
services pourraient connaître un beau
zone. C’est pour cela qu’en lien avec
développement avec votre participation.
la Communauté d’Agglomération de
Il pourrait également être développé un
Haguenau, compétente en matière de
partenariat avec la CAP lors de la Fête des
voirie, il a été mené plusieurs études qui
rues en octobre et des festivités de Noël.
sous réserve de quelques réponses en
Quelle est votre vision du commerce dans
votre commune ?

“

“

Rencontrez des producteurs et exposants
alsaciens à l’occasion de la 1ère édition du salon
dans le nord du Bas-Rhin. Pour l’occasion, la CAP
Alsace, ses commerçants et artisans locaux
seront présents. Un week-end qui s’annonce
convivial, joyeux et riche en échanges.
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3 juillet 2022

22, 23 & 24 juillet 2022

10 & 11 septembre 2022

Produits du terroir, artisanat
et animations

Concerts et spectacles

Soirées Thurot

Forum des Associations

Place Charles de Gaulle - Haguenau

Parc Thurot - Haguenau

Halle aux Houblons - Haguenau

Marché des Terroirs

5 juin 2022

Kiosque des Arts

Rencontre et découverte des
associations haguenoviennes

13 & 14 juillet 2022

du 23 au 28 août 2022

1er & 2 octobre 2022

Peintres, sculpteurs,
photographes...

Concerts, spectacles et
feu d’artifice

Fête Nationale

Festival du Houblon

Rendez-vous d’automne

Parc de la Gare - Haguenau

Centre ville - Haguenau

Centre ville - Haguenau

Centre ville - Haguenau

Musiques et danses des
5 continents

Concerts, spectacles
et animations

INITIATIVES

La CAP Alsace soutient
tout au long de l’année
d’autres
associations :
Le Lions Club,
La Haguenauvienne,
Les Restos du Cœur…
Il était important pour
nous de valoriser les
initiatives individuelles
de nos membres qui
s’impliquent comme
nous dans la vie locale !

Claude CASTEROT
LES ASSURANCES CASTEROT
S’ENGAGENT POUR LE CLIMAT

« Après avoir travaillé avec toute l’équipe, sur La Fresque Du Climat, nous
avons décidé d’être l’assureur du Grand Est, Responsable. Nous nous
sommes fixés différents objectifs, collectifs et individuels, une dizaine en
tout. L’idée de planter des arbres ensemble, a germé naturellement ! Nous
avons donc fait un don à l’Office National des Forêts pour reboiser 1 hectare
dans la forêt de Haguenau ; cela représente 2 000 et 3 000 arbres, selon
les essences. Pour cette action, nous serons également sur le terrain
en participant en équipe à la plantation d’une partie de ces arbres. Sous
l’animation de Mr Julien BRITON, animateur de La Fresque Du Climat, nous
avons séparé l’équipe en 2 tables, et 2 ateliers identiques, avec des jeux
de cartes qui nous ont été remis progressivement et accompagnant nos
réflexions et engagements. Pour moi, il est important que sur un sujet qui peut
être clivant, nous trouvions un langage commun et équilibré. Les objectifs
sont atteints même si je constate que le temps efface les ambitions. Il est
de ma responsabilité de rappeler les engagements. Ce mois-ci, le vélo est à
l’honneur, tous les modes de déplacements doux aussi. »

Sandrine BERNHARD

Garry EPPINGER

BOUTIQUE FANTAISIES
EN FAVEUR DE L’UKRAINE

« Quand j’ai pris connaissance de ce qui se passait
en Ukraine, j’ai été profondément choquée. Imaginer
cette population obligée de fuir, de laisser derrière
elle son territoire, d’abandonner les maisons, les
amis, l’histoire était pour moi insoutenable. Dans
le même temps j’ai appris que la ville de Haguenau
organisait une collecte et un acheminement de
biens pour soutenir la population ukrainienne.
Aussitôt j’ai décidé d’agir, j’ai sélectionné dans mes
stocks tous les articles qui me semblaient utiles
pour ces personnes : des vestes chaudes, des pulls,
des pantalons… J’ai mené cette opération avec
tout mon cœur en espérant avoir pu apporter du
réconfort. Pour moi cette initiative m’est apparue
comme une évidence. »

LE PÂTISSIER DES THERMES
SOUTIENT LES
« JEUNES SAPEURS-POMPIERS
DE NIEDERBRONN »

« Cette année nous avons décidé de réitérer
l’opération car nous souhaitions soutenir et
valoriser le volontariat des jeunes. C’est avec une
grande fierté que nous avons reçu une délégation
des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Niederbronnles-Bains, à qui nous avons pu remettre le don
récolté lors de notre opération ‘‘Galette des rois’’!
1 200 galettes ont été vendues de fin décembre
à fin janvier, ce qui représente 1200€. Nous les
félicitons pour leur choix de s’engager dans une si
belle voie, et les encourageons ! »

Audrey DUTSCHER

Jean-Pierre MORITZ
EMMAÜS & LES COMMERÇANTS
S’ENGAGENT POUR LE RECYCLAGE
DE LEURS CARTONS

L’association Emmaüs Haguenau qui œuvre dans
le domaine de l’action sociale et l’insertion propose
depuis quelques années un service de ramassage
des cartons auprès des commerçants.
Aujourd’hui une trentaine de commerces
haguenoviens utilise ce service sur mesure. Les
Compagnons d’Emmaüs se chargent du réemploi
de la matière collectée (cartons, papiers, films
plastiques, palettes, cagettes et produits ferreux).
Si jusqu’à présent vous vous chargiez vous-même
de déposer vos cartons en déchetterie, simplifiezvous la vie en les déposant gratuitement chez
Emmaüs et ainsi permettez le développement des
actions au profit des plus démunis.

BEAUTY SUCCESS
POUR SOUTENIR L’UKRAINE

L’équipe d’Audrey et de Maxime de chez Beauty
Success a été particulièrement touchée par
les conflits en Ukraine, étant donné que leur
esthéticienne Iryna est d’origine ukrainienne. Cette
dernière s’est rendue en Pologne afin d’y retrouver
et de rapatrier sa maman et a donc pu observer les
besoins des réfugiés. C’est ainsi que toute l’équipe
s’est mobilisée via les réseaux sociaux et affichages
pour organiser une collecte de vêtements, produits
d’hygiènes, et aliments pour les animaux qui sont
souvent oubliés en ces moments de conflits entre
humains. « Avec l’aide d’un avocat Strasbourgeois,
nous avons pu acheminer tous les dons à la frontière
ukrainienne pour les réfugiés, et nous sommes
heureux d’avoir pu contribuer à cette cause qui nous
tient à cœur. »

5 BONNES RAISONS D’ADHÉRER À LA CAP Alsace
« La CAP on vit mieux avec que sans ! »
La CAP Alsace est la Fédération des commerçants,
artisans et prestataires de services de Haguenau,
Schweighouse et d’Alsace du Nord : elle compte
aujourd’hui 137 membres bénévoles qui œuvrent pour
et sur le territoire Haguenau, Schweighouse et en
Alsace du Nord, en fédérant et dynamisant l’économie.
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L’association est à l’initiative de
nombreuses
animations
chaque
année et gère aujourd’hui les
chèques-cadeaux à dépenser dans
plus d’une centaine de commerces
en Alsace du Nord. La CAP Alsace
est aujourd’hui devenue un acteur
essentiel de la vie commerçante sur
le territoire. Alors chers entrepreneurs
et entrepreneuses, si vous aussi, vous
souhaitez contribuer au dynamisme
dans votre ville ou sur votre territoire,
rejoignez-nous !

Mettre en réseau

1

« Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin. »
Alors vous aussi, rejoignez
l’aventure !

2

Mettre en commun les savoirfaire de chacun les partager
au sein d’un groupe de
commerçants, d’artisans et de
prestataires de services. C’est
aussi bénéficier de conseils,
d’un accompagnement
et créer du lien entre nos
adhérents.

Dynamiser le
commerce local

Contribuer ensemble au
quotidien, au développement
de nos villes en favorisant les
commerces de toute taille,
pour créer un environnement
dynamique, attractif et convivial.
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Fidéliser

Bénéficier d’un système de fidélisation
multi-commerces et connu des clients
sur le territoire, via des actions : offres
commerciales, jeux et animations des
points de vente.

Partager

Des idées, des expériences, des
initiatives via des rencontres en dehors
des commerces, lors de moments de
convivialité. Organiser des événements,
des manifestations communes
permettant de valoriser les acteurs locaux.

Visibilité

Promouvoir les activités de chacun sur
notre site internet, communiquer sur les
réseaux sociaux et dans la presse et sur
les ondes locales.

BONS PLANS

Jouez et tentez de
remporter 2 880€ !
Du 16 Mai au 19 Juin 2022, tentez votre
chance chez vos 48 commerçants du réseau
Carte CAP’itale de Haguenau, Schweighouse
et d’Alsace du Nord !

ZOOM SUR...

LA CARTE
CAP’ITALE
La CAP Alsace vous propose sa carte de fidélité très
avantageuse : la carte CAP’itale. Le réseau compte aujourd’hui
48 commerçants et artisans partenaires à Haguenau et en
Alsace du Nord. Cette carte multi-commerces vous permet de
cumuler des euros dans votre cagnotte fidélité en faisant vos
achats du quotidien ; que ce soit pour une baguette de pain,
une paire de chaussures, une bougie… Dès que votre cagnotte
atteint 5€, utilisez cet argent ou faites-la grimper pour vous
faire plaisir dans le commerce de votre choix.
Au cours de l’année, vos commerçants et artisans vous
proposent également 4 périodes de bons plans avec leurs
coupons-remises et des jeux vous permettant de gagner le
remboursement de vos achats !

4 gagnants par enseigne au tirage au sort réalisé par
Maître Keck, Huissier de Justice à Haguenau, 15€ par
gagnant directement sur votre carte CAP’itale. 48 enseignes
participantes.

Faites plaisir avec nos coupons - remises !
Consultez nos offres dans votre application
ou sur www.cap-alsace.com

Offrez les Chèques Cadeaux
de la CAP Alsace à l’occasion
de la fête des Mamans et des Papas
Que vous soyez un particulier ou professionnel, vous avez
la possibilité d’acheter nos chèques-cadeaux de 10€, 15€
et 20€. En achetant les chèques-cadeaux de la CAP Alsace,
vous soutenez le commerce local.

POUR CUMULER DES EUROS SUR VOTRE CARTE, C’EST TRÈS
SIMPLE :
1. Faites vos achats chez vos commerçants du réseau carte CAP’itale
2. Présentez votre carte CAP’itale
3. Cumulez imédiatement des euros : de 1,5% à 3% du montant de vos
achats, selon les enseignes
4. Dès 5€, dépensez vos euros cumulés quand vous le souhaitez et chez
n’importe quel commerçant du réseau carte CAP’itale

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE
DE CARTE CAP’ITALE ?

Rendez-vous chez l’un des commerçants ou artisans
du réseau carte CAP’itale de Haguenau et d’Alsace
du Nord, pour la récupérer !
Retrouvez toute la liste sur www.cap-alsace.com
ou scannez simplement notre QR Code ci-contre.

VOTRE CARTE TOUJOURS EN POCHE !
Consultez votre solde et cagnottez en famille.
Téléchargez votre application sur Apple et Android

PAYEZ VOTRE PARKING À BARRIÈRE DE HAGUENAU
Pour vous faciliter la vie, entrez et
sortez des parkings à barrière avec
votre carte CAP’itale !
Comment ça marche ?
Plus besoin de prendre un ticket
et de passer à la caisse. Présentez

Vieille-Île

OÙ ACHETER LES CHÈQUESCADEAUX CAP ALSACE ?
Sur le site Helloasso
En ligne
Commandez et payez vos chèquescadeaux sur ce site 100% sécurisé.
Votre commande sera envoyée en
courrier suivi.

Au bureau de la CAP Alsace
Uniquement sur rendez-vous
84 route de Strasbourg à Haguenau
(dans les locaux du CAIRE). Merci de
bien vouloir prendre rendez-vous au
03 88 06 01 91. Paiement en espèces
ou chèque.
La Maison de la Presse Haguenau
Demandez vos chèques-cadeaux en caisse

’ITALE,
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E
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C
E
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simplement votre carte sur la borne
d’entrée du parking à la barrière et à
la sortie (solde de 2€ nécessaire sur la
carte). Le temps passé sera déduit du
solde et si le montant disponible sur
votre carte est insuffisant, passez votre
CB pour le paiement de la différence.

Pêcheurs Houblons

Thurot

IUT
Médiathèque

NOUVELLES PERMANENCES
DE LA CAP ALSACE - CARTE CAP’ITALE
À compter du 3 juin 2022
Le vendredi matin de 9h30 à 12h les semaines paires
115 Grand Rue à Haguenau
Au 1er étage au-dessus de la salle de la rôtisserie
Porte à droite de l’entrée de la Halle aux Houblons
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Téléchargez l’application sur :

PORTRAITS

Guillaume
HAUCK

Commerçant depuis son plus jeune âge,
Guillaume a repris la Boutique Alexandre
alors qu’il n’avait que 23 ans.
Depuis, le magasin ne cesse d’évoluer.

Boutique Alexandre
Pourquoi était-il important pour vous
d’avoir une boutique à Haguenau ?
Guillaume Hauck : C’est une ville que
je connais par cœur ! Quand j’avais
14 ans, j’y ai fait mon apprentissage,
déjà dans le domaine de la vente.
Il y a 15 ans, j’ai racheté la Boutique
Alexandre avec ma mère, et désormais,
je suis associé à mon ancien maître
d’apprentissage, Eric Charrier.
Comment expliquez-vous le succès de
votre boutique ?
GH : La boutique Alexandre a près de
40 ans et c’est une petite institution
à Haguenau. Nous pouvons compter
sur une clientèle fidèle de longue
date : certains de nos clients nous
connaissent
car
leurs
grandsparents s’habillaient déjà ici ! Notre
déménagement l’année dernière nous
a permis d’être bien plus visibles, de
tripler notre surface et d’attirer une
nouvelle clientèle. La relation que nous

entretenons avec elle joue beaucoup :
nos collaboratrices sont aux petits
soins, elles la conseillent. Certains de
nos clients restent plus d’une heure
dans le magasin ! Et nous continuons de
le faire évoluer, avec l’ouverture bientôt
d’un étage dédié aux cérémonies.
Vous adhérez à la CAP avec deux de
vos boutiques !
GH : C’est une force pour le centreville d’avoir autant de commerces
indépendants ! La CAP dynamise
cet ensemble, nous permet de nous
rencontrer et d’avancer ensemble. J’ai
décidé d’y adhérer avec la boutique
Alexandre mais également avec
notre magasin Young is Better à
Schweighouse, pour lequel la CAP a été
d’un grand soutien à l’ouverture. Étant
situé en plein cœur de Haguenau avec
la Boutique Alexandre, j’ai la chance de
bénéficier de toutes leurs actions en
direct !

Chloé
MEYER
Café Max
by Chloé
8 Pl. d’Armes - Haguenau
03 88 73 71 18

Dans le tissu
économique
haguenovien, la
Pâtisserie Maxime est
une institution.
En 2020, Chloé a suivi
le pas en ouvrant son
propre salon de thé
proposant les plats et
autres gourmandises
de la pâtisserie
familiale.

Comment vous est venue cette
passion pour le monde de la bière ?

Raphaël
GILLET
Brasserie
Le Refuge
1 Rue M. Koechlin - Haguenau
07 88 25 49 78
www.brasserie-lerefuge.fr

En 2019, Raphaël Gillet,
docteur ingénieur
chimiste, a lancé une
microbrasserie à son
image : conviviale et
engagée. On s’y réfugie
après une longue journée
de travail pour un moment
de détente autour de l’une
de ses bières locales et
artisanales.
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Raphaël Gillet : Je suis chimiste de
formation, et j’ai découvert la bière
pendant mon année de césure aux
Pays-Bas. Je me suis passionné
pour le produit et son processus
de fabrication. J’ai commencé à
brasser chez moi, en amateur. En
2019 j’ai décidé d’en faire mon
métier ! Le Refuge est une société
familiale : nous sommes 7 frères,
sœurs, ami(e)s… Tous apportent leur
pierre à l’édifice. Je me suis installé
pendant un an dans le garage de ma
sœur, à Bischwiller. Il me fallait un
espace plus grand pour le matériel
et pour créer un lieu de rencontres.
Grâce à ce local à Haguenau, nous
avons un bar ouvert les jeudis et
vendredis de 17h à 21h pour des
afterworks !
Votre
microbrasserie
est
particulièrement engagée d’un point
de vue environnemental !
RG : Oui, nous travaillons avec
des produits respectueux de
l’environnement, les plus locaux

11 Rue du Général Gérard - Haguenau
03 88 93 56 60
www.boutiquealexandre.shop

Comment est né le Café Max By
Chloé ?
Chloé Meyer :
Travailler dans
le monde de la pâtisserie était
une évidence pour moi. Je suis
tombée dedans quand j’étais petite
puisque mes parents, mon frère et
moi, vivions au-dessus de notre
pâtisserie. C’est en avril 2019 que
j’ai eu le déclic : ouvrir mon propre
salon de thé. Trois mois plus tard,
mes parents m’ont proposé de
reprendre le Café Max, et tout est
allé très vite : j’ai quitté mon travail,
nous avons trouvé un local, et minovembre, on ouvrait !
Vous vous êtes donc associée à vos
parents ?
CM : Oui, c’est vraiment une histoire
de famille : Maxime, c’est le prénom
de mon frère, on y a simplement
ajouté le mien ! Mes parents ont
toujours rêvé d’avoir une boutique
au cœur de la ville. Nous avons fait
un super démarrage, le Covid nous
a fait peur mais nous a permis de
développer la vente à emporter.

possibles. Par exemple, notre
bière blonde est produite avec du
houblon 100% alsacien ! Grâce à
un financement participatif, nous
avons pu investir dans une laveuse
de bouteilles : ainsi, elles sont
consignées. On récupère aussi nos
eaux de refroidissement, on est
très attentifs aux compositions de
nos produits de lavage, on rejette
le moins possible et de façon
beaucoup moins nocive.
Pourquoi avez-vous fait le choix
d’adhérer à la CAP Alsace ?
RG : On a toujours voulu s’inscrire
dans la vie de la ville : nous avons
créé la bière du festival de l’Humour
des Notes 2022 par exemple !
Alors ça avait du sens pour nous
de nous inclure dans le réseau de
commerçants. Tout est cohérent !
On a pu distribuer notre bière lors du
repas des commerçants de la CAP.
Lors de notre installation, on avait
besoin de visibilité, de contacts, ça
nous a beaucoup aidés et on espère
bien pouvoir y contribuer à notre
tour !

Nous avons chacun notre propre
clientèle d’habitués. Un succès
que je dois à mes collaboratrices
avec qui la relation familiale se
poursuit. Ici, nous sommes quatre,
et la pâtisserie a embauché deux
personnes en plus en cuisine suite
à notre ouverture !
Pourquoi avez-vous adhéré à la
CAP dès votre ouverture ?
CM : Mes parents étaient déjà
membres, voire président et viceprésident de la CAP. Je ne me suis
même pas posé de question, c’était
important pour moi d’intégrer ce
réseau. Je tenais aussi à proposer
la carte CAP’itale : près de 70%
de nos clients l’utilisent. Elle est
pratique, participative, et crée un
cercle vertueux. Les utilisateurs
sont récompensés pour leur fidélité,
peuvent être tirés au sort pour se
faire rembourser un ticket… et avec
l’application, nos clients peuvent
voir leur solde en tant réel et la liste
des commerçants qui y adhèrent.
C’est très bien réalisé !

Carine
LOEFFLER
Coté Beauté
10 Rue des Moines - Haguenau
03 88 94 52 19
www.institut-cotebeaute.fr

Il y a 11 ans, un institut
de beauté haut de
gamme s’installait
à Haguenau. Carine
Loeffler, esthéticienne
et désormais cheffe
d’entreprise, nous retrace
l’histoire de Côté Beauté.

Comment a démarré l’aventure Côté
Beauté ?
Carine Loeffler :
Pour moi,
l’esthétique a toujours été une
vocation. Je me suis tournée vers
un CAP et un apprentissage, et c’est
après ma grossesse que je me suis
vraiment lancée. J’ai travaillé dans un
institut pendant plus de 11 ans, j’en
suis devenue responsable, et en 2011
l’une de mes clientes m’a parlé de
son projet d’ouverture à Haguenau.
Côté Beauté est né. On a trouvé un
local, imaginé les plans ensemble.
En 2019, j’en suis devenue gérante,
et tout récemment, en mars 2022, j’ai
racheté le fond et les murs !
Qu’est-ce qui a fait le succès de Côté
Beauté ?
CL : Nous sommes comme une petite
famille. Quatre à temps plein, toutes
polyvalentes, et deux intervenantes
extérieures
spécialisées
dans
les cils et le micro-blading. Nous
sommes toujours aux petits soins

avec nos client(e)s, le relationnel
est primordial pour nous : 80% de
notre clientèle est une clientèle de
fidèles. On travaille avec des produits
français et efficaces, le plus naturel
possible, avec des actifs spécifiques
et avec lesquels nous avons toutes
été formées. Cela nous permet de
parfaitement conseiller nos clients
puisque nous les utilisons au
quotidien.
C’est aussi le relationnel qui prime
avec les autres commerçants ?
CL : Oui, c’est essentiel d’être
solidaires et c’est pour cette raison
que j’ai pris l’initiative d’adhérer à la
CAP. C’est une fierté de faire partie de
ce réseau. On rencontre de nouvelles
personnes, on partage d’agréables
moments, j’essaye de m’impliquer en
proposant des lots pour les tombolas
par exemple, et on a la possibilité de
participer aux différents événements:
depuis mon adhésion je crois n’en
avoir manqué aucun !

Freddy &
Sébastien
ERNWEIN
Europe Hotel
15 Av. du Professeur René Leriche
Haguenau
03 88 93 58 11
www.europehotel.fr

En 25 ans, le célèbre
établissement s’est
complètement
métamorphosé. Hôtel de
charme, spa, restaurant,
salle de séminaires… Freddy
et Sébastien Ernwein sont
désormais à la tête d’un
complexe hôtelier 3 étoiles
au cœur de l’Alsace du Nord.

Valérie
FENNINGER
Fenninger
Immobilier
32 Rue du Maréchal Foch
Haguenau
06 50 92 26 85
www.fenninger-immobilier.fr

Après une première
carrière dans l’informatique
suivie de 11 années dans
l’immobilier, Valérie a
ouvert sa propre agence
immobilière en 2015 à
Haguenau, la ville qui l’a
vue grandir et dans laquelle
elle vit depuis de longues
années.

Installer votre agence à Haguenau
était une évidence pour vous ?
Valérie Fenninger : Oui ! C’est
une ville que je connais depuis
que je suis enfant. Je m’y plais,
et c’est important vis-à-vis de
mes clients : cela me permet
de bien les orienter. Je leur fais
souvent part des différents
événements qui y sont organisés,
des quartiers, des communes
alentour et leurs différents
commerces, commodités. J’ai
ouvert mon agence en 2015 alors
que j’avais déjà les deux pieds
dans l’immobilier, et j’adhère
à la Fédération Nationale de
l’Immobilier.
Vous êtes totalement
indépendante ?
VF : Oui et c’est ce que mes
clients apprécient. Ils travaillent
avec une seule interlocutrice. Je
m’imprègne de chaque dossier
et veux toujours le meilleur pour

Quelle est l’histoire de l’Europe Hôtel ?
Freddy Ernwein : J’étais propriétaire
de l’établissement depuis 1997, une
nouvelle ère a démarré en 2008 avec
l’arrivée de mon fils Sébastien. Nous
avions décelé le potentiel de l’hôtel
dans cet environnement alsacien, mais
cela nécessitait de tout redynamiser.
Nous avons entamé la mue de l’hôtel,
avec des travaux d’envergure que l’on
a poursuivis en 2016 : restructuration
du lieu, création d’un spa, d’une salle
de séminaires, passage de 82 à
52 chambres pour plus de qualité,
montée en gamme. Nous avons obtenu
la classification 3 étoiles, et certaines
de nos chambres sont conçues dans
un esprit 4 étoiles.
Qu’est-ce qui fait le succès de votre
établissement depuis toutes ces
années ?
FE : Au-delà de la qualité de nos
prestations et de notre cuisine, la
relation avec nos clients est essentielle.

Tous les midis, je fais le tour des tables
de notre restaurant pour les saluer !
On essaye de combiner l’environnement,
l’accueil, le contenu de l’assiette et
le prix. Le sourire est primordial ici,
nos collaborateurs jouent un grand
rôle dans notre réussite. Certains y
travaillent depuis de nombreuses
années, d’autres se forment chez nous:
nous comptons deux apprentis cette
année.
Vous êtes adhérents à la CAP Alsace
depuis de nombreuses années !
FE : Oui, j’ai été membre du comité
pendant 9 ans. Je faisais partie de
la commission qui a travaillé sur la
collecte et le traitement des déchets
organiques
des
entreprises
du
secteur. La CAP nous a permis de
faire connaissance avec des artisans,
commerçants et prestataires, de
participer à la vie de la ville, de créer de
véritables amitiés avec les membres et
d’être toujours solidaires.

chacune des parties. Écoute, suivi,
accompagnement… Le conseil est
primordial et je me rends toujours
disponible pour les clients.
Être indépendante, c’est aussi
beaucoup de travail, car je gère
tout, de A à Z. Mon installation fin
2021 dans ce nouveau bureau au
centre de Haguenau était une belle
étape aussi !
Pourquoi avez-vous fait le choix
d’adhérer à la CAP ?
VF : A titre personnel, j’ai toujours
utilisé la carte CAP’itale, et
aimé donner du temps pour les
associations. Cela fait près de cinq
ans que je suis membre du comité,
qui dynamise beaucoup le centreville. Dans mon agence, je ne vois
que mes clients puisque je travaille
seule, et la CAP me permet de
rencontrer d’autres professionnels
d’une grande variété de métiers,
d’échanger sur nos difficultés, de
nous entraider.

L’énergie renouvelable
issue du recyclage des
déchets biodégradables
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POUR VOS SOLAIRES :
DU CONSEIL, DU CHOIX,
DES MARQUES ET DES PRIX

€
5

OFFERTS
dès 35€ d’achat

Valable sur tout l’univers PLEIN AIR jusqu’au 31/05/2022. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.

HAGUENAU - SCHWEIGHOUSE - VENDENHEIM

Préparez dès à présent vos vacances
avec les commerçants de la CAP Alsace !
LA GRANDE GAGNANTE DE
NOTRE PREMIER JEU-CONCOURS
La grande gagnante de notre premier jeu-concours « un bon voyage
d’une valeur de 1000€ » offert par Norest Voyages et la CAP Alsace est
Madame Blandine KANDEL. M. Baillieul, le Directeur Général des
6 agences, a eu le plaisir de remettre ce cadeau à l’heureuse gagnante.

Je suis ravie. Lorsque l’on m’a appelé pour me
l’annoncer je n’en revenais pas.Je pense utiliser ce
bon cadeau en famille ! Un grand Merci à Norest
Voyages et à la CAP.

MERCI POUR
VOTRE LECTURE
Retrouvez le 3ème numéro du CAP
Le Mag’ dans votre journal MAXI FLASH
en boîtes aux lettres dès le 29 août.
Toutes les actualités, animations,
adhérents, chèques cadeaux, et la carte
CAP’itale sur : www.cap-alsace.com et
sur nos réseaux sociaux

Blandine KANDEL

UN GRAND BRAVO, TENTEZ VOTRE CHANCE
DÈS À PRÉSENT À NOTRE NOUVEAU JEU !

Jouez et tentez de remporter :
5 x 2 entrées au Megarex
2 Pass famille au Didi’Land
5 Pass journée «famille» au Nautiland
5 accès à votre salle de sport Keep Cool
10 x 6 tickets pour le Manège Enfantin
Les manèges
enfantins
Pour participer, merci de compléter ce coupon et de le retourner à la CAP Alsace : 84 Route de
Strasbourg - 67500 HAGUENAU. Vous pouvez également participer en vous inscrivant sur notre
formulaire en ligne : scannez tout simplement notre QR Code. 1 participation par personne, avant le
7 juillet 2022. Tirage au sort le 8 juillet 2022. Les noms des gagnants seront publiés dans le prochain
numéro du CAP Le Mag’. Règlement du jeu déposé chez Maître Keck, à Haguenau.
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