
144 CAPITAL  Novembre 2018   Abonnez-vous sur capmag.club

Alsace 
Lorraine

SPÉCIAL

1
son chiffre d’affaires pro-
gresser de 5% depuis le 
début de l’année dans la 
région. «Les entreprises 
sont dynamiques et en 
recherche d’argent, ex-
plique le dirigeant. Nous 
les aidons à structurer 
leurs business plans pour 
convaincre les investis-
seurs.» Mais l’entreprise 
veut aussi accélérer dans 
un métier récent pour 
elle : l’accompagnement 
dans la gestion sociale. 
Du coup, sur les 80 em-
bauches prévues pour 
2019, 60 le seront dans ce 
domaine et viendront en 
renforts des 600 salariés 
du groupe dans la région. 

HERVÉ BAUDUIN
61 ans, président  
des Usines Claas France

110 EMPLOIS
«Le Luxembourg est  
un rival de taille pour ce 
qui concerne les recrute-
ments», explique le pa-
tron de ce fabricant de ma-
chines agricoles, filiale du 
groupe allemand Claas, 
installée à Woippy (57), à 
une heure de la frontière. 
Résultat : il prévoit d’ores 
et déjà 10 embauches pour 
remplacer les départs l’an-
née prochaine , et 100 à 

ARNAUD BAÏLO
52 ans, président de  
Punch Powerglide Strasbourg

50 EMPLOIS
Tandis que les ventes de 
voitures hybrides pro-
gressent sur le marché eu-
ropéen, ce fabricant de 
boîtes de vitesses auto-
matiques voit son activité 
bondir. De quoi justifier 
les 232 millions d’inves-
tissements et les 216 re-
crutements de ces quatre 
dernières années. «Nous 
allons embaucher de 30  
à 60 personnes de plus  
en 2019, pour assurer le 
renouvellement  de postes, 
l’évolution de la produc-
tion et la recherche de 
nouvelles compétences», 
explique cet ingénieur, 
titulaire  d’un MBA en 
affaires  internationales. 
Le chiffre d’affaires devrait 
progresser de 10% en 2018 
et atteindre les 700 mil-
lions d’euros en 2021. 
Avec, estime le patron, 
1 400 salariés, soit 200 de 
plus qu’actuellement.

OLIVIER BALESTRACI
48 ans, directeur région Est  
de KPMG

60 EMPLOIS
Le réseau international 
d’audit et de conseil voit 

150 intérimaires de janvier  
à mai, au moment du pic 
d’activité, pour amortir 
les fluctuations des com-
mandes. Cette concur-
rence, il l’observe égale-
ment au sein de l’Union 
des industries et métiers 
de la métallurgie  
de Lorraine, qu’il pré-
side. Il estime les besoins 
de recrutement pour l’en-
semble de ce secteur à 
4 000 salariés en 2019 et 
sait d’avance que certains 
profils seront difficiles à 
trouver. En cause, la proxi-
mité de l’Allemagne  
et ses salaires attractifs et 
le déficit de formation des 
candidats à l’emploi. «Les 
compétences qui font ra-
pidement défaut sont 
celles des opérateurs, des 
cadres et des techniciens 
de maintenance adap-
tés à l’industrie du futur, et 
donc à la digitalisation des 
métiers.»

PIERRE-ÉTIENNE 
BINDSCHEDLER
57 ans, P-DG du groupe 
Soprema

120 EMPLOIS
L’entreprise familiale 
spécialiste de l’étan-
chéité, qui emploie envi-
ron 7 200 personnes dans 

le monde, dont 3 000 en 
France et 500 à Strasbourg 
où se trouve son siège 
historique , va ouvrir en 
janvier une nouvelle  
usine. Sopraloop sera 
située  à 400 mètres  
à vol d’oiseau du siège. 
Cette unité de transfor-
mation va recycler  
des PET (pour polyé-
thylène téréphtalate) 
complexes  – une pre-
mière mondiale – pour 
en faire des mousses 
d’isolation. «Nous ne 
recruterons  qu’une ving-
taine de personnes au 
départ , car le processus 
est nouveau et demande 
à être testé, explique le 
dirigeant . Nous devrions 
atteindre l’objectif de 
60 salariés courant 2020.» 
Par ailleurs, la crois-
sance du chiffre d’affaires 
(10% par an en moyenne 
depuis 25 ans) lui per-
met d’atteindre 2,8 mil-
liards d’euros de chiffre 
d’affaires  en 2018 et va 
générer  la création d’une 
quarantaine d’emplois 
pour les autres activités  
en Alsace et en Lorraine, 
auxquels s’ajouteront 
60 renouvellements  
de postes dans les 
diverses  unités régionales 
du groupe.

Capital a sondé pour vous les entreprises de la région. Ces vingt-cinq-
là vont créer plus de 2 300 emplois en 2019. A vos postes !

PAR BENJAMIN SARAGAGLIA

Ils vont créer  
2 300 emplois en 2019
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GILLES CAUMONT
61 ans, président fondateur 
d’Adista

40 EMPLOIS
«Nos prestations dans le 
domaine du cloud im-
pliquent que nous ayons 
des data centers couvrant  
l’ensemble de l’Hexa-
gone», explique cet ex-
ingénieur en construc-
tion aéronautique. En 
1981, il a créé cet opéra-
teur de services hébergés, 
aujourd’hui spécialiste 
des services informa-
tiques délivrés sur les ré-
seaux très haut débit. La 
moitié de ses 418 sala-
riés travaillent au siège 
de Maxéville, à côté de 
Nancy, tandis que les 
autres sont répartis dans 
les 25 agences dispersées 
dans le pays. La crois-
sance rapide (15% cette 

Toul, va recruter entre  
40 et 50 salariés en 2019 et 
sans doute autant en 2020. 
De quoi porter son effec-
tif actuel de 250 salariés à 
350 environ.«Les cadres 
et les désamianteurs sont 
les plus durs à trouver», 
explique Jean-François 
Caron, l’un des dirigeants.

ANTOINE DARBOIS
 64 ans, DG de Metex Noovista

48 EMPLOIS
Créée en juin dernier avec 
la participation, à hau-
teur de 45%, de Bpifrance, 
Metex Noovista sera 
la première structure 
lorraine de cette so-
ciété, basée  à Clermont-
Ferrand, spécialiste des 
procédés de fermenta-
tion. «Surtout, elle sera 
notre première usine de 

production, explique cet 
ingénieur civil des Mines, 
passé par Sciences po. 
Nous étions jusqu’à pré-
sent une entreprise de 
R & D, nous allons de-
venir un industriel.» La 
construction à Carling, 
en Moselle, va démarrer 
au début de l’année pro-
chaine et devrait durer 
18 mois, pour une ouver-
ture mi-2020. Pourtant, le 
recrutement va démarrer 
bien plus tôt. A commen-
cer, au premier semestre 
prochain, par l’équipe 
d’encadrants (un direc-
teur d’usine, un direc-
teur financier, et quelques 
membres du support), 
puis arriveront les agents 
de maîtrise et les opé-
rateurs. «Nous allons 
les former à ce nouveau 
procédé  de chimie verte.»

année) du chiffre d’af-
faires, qui atteint 100 mil-
lions d’euros, devrait se 
prolonger. Du coup, l’en-
treprise prévoit de re-
cruter 40 salariés pour le 
siège et une soixantaine 
dans ses agences locales. 

DANIEL CERUTTI
63 ans, P-DG de WIG France

DE 40 À 50 EMPLOIS
Créateur en 1996 de ce 
fournisseur de solutions 
environnementales aux 
entreprises, qui réalise 
70% de son activité dans 
le désamiantage, Daniel 
Cerutti prépare active-
ment sa succession. Il a 
déjà transmis 60% de ses 
parts à l’équipe dirigeante, 
qui ambitionne de boos-
ter la croissance de l’en-
treprise. Celle-ci, basée à 

GEORGES ET FRANCK LINGENHELD
68 et 49 ans, président du conseil  
de surveillance et président du directoire 
du groupe Lingenheld

40 EMPLOIS 
Partant des travaux publics, son métier 
d’origine, l’entreprise Lingenheld, basée 
à Dabo, en Moselle, a su se diversifier 
vers l’exploitation de carrières, 
l’aménagement foncier, la promotion 
immobilière et l’environnement 
(recyclage des déchets, dépollution  
de sols). Cela lui permet d’enregistrer 
plus de 10% de croissance de son 
chiffre d’affaires, qui devrait atteindre  
150 millions d’euros en 2018. Du coup, 
elle va procéder à 40 recrutements  
afin de renforcer son effectif  
actuel (500 salariés). Elle envisage 
également d’accueillir 30 alternants,  
en CAP ou école d’ingénieurs. 
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Ils vont créer 2 300 emplois en 2019 (suite)

STÉPHANIE FALK,
 34 ans, responsable RH 
de Liebherr

80 EMPLOIS 
La hausse de l’activité des 
travaux publics en Europe 
a un impact direct sur  
le fabricant de pelles 
hydrauliques  de Colmar, 
filiale du groupe Liebherr, 
dont le siège est en Suisse. 
Ses programmes de 
production  ont augmenté 
de 20% en 2017 comme 
en 2018, et devraient en-
core augmenter en 2019. 
Du coup, 80 postes vont 
être créés l’an prochain. 
«Ces nouveaux arrivants 
seront surtout des méca-
niciens et des soudeurs, 
mais aussi des ingénieurs 
et des acheteurs», ex-
plique Stéphanie Falk,  
en charge du recrutement 
en production.

FRANCIS GROSMANGIN
58 ans, DG d’UEM  
et président d’Efluid

25 EMPLOIS 
Le groupe UEM, qui 
multiplie les casquettes 
dans la production et 
la fourniture d’énergie, 
mais aussi l’entretien des 
réseaux d’éclairage public 
ou encore la télévision 
par câble et Internet, 
emploie 320 personnes 
au siège de Metz, qui 
réalisent un chiffre 
d’affaires de 230 millions 
d’euros. Sa filiale Efluid a 
lancé en 2013 un progiciel 
de gestion de la relation 
clients pour les acteurs 
du gaz, de l’électricité 
et de l’eau. «Depuis, 
nous avons peu à peu 
déployé nos services 
dans l’Hexagone», 
explique le dirigeant, 
qui vise 40 millions de 
compteurs équipés d’ici 
trois ans. Efluid compte 

HERVÉ OBED
54 ans, président fondateur  
de ProConsultant Informatique

10 EMPLOIS

«Le manque de can-
didats ralentit signifi-
cativement notre pro-
gression», reconnaît cet 
ancien d’Apple, qui a créé 
en 1997 cette société spé-
cialisée dans les progi-
ciels de gestion destinés 
aux groupes de médias 
(chaînes de télé, stations 
de radio, et leurs sites 
Internet). L’an prochain il 
prévoit de recruter 10 sa-
lariés pour renforcer son 
équipe actuelle de 35 per-
sonnes, installée à Jouy-
aux-Arches, près de Metz. 
Il recherche des déve-
loppeurs, des consul-
tants leaders ou assistants  
de projets. Mais il assure 
que, s’il avait la chance 
 de trouver les candidats  
aux profils adéquats,  
il se verrait bien avec 
40 à 50 personnes de plus 
dans son effectif. De quoi 
permettre à son chiffre 
d’affaires, qui devrait 
atteindre  5 millions d’eu-
ros en 2018, de grimper 
bien plus vite.

LÉON PALERMITI 
ET PIERRE GUILLEMINOT
 57 et 37 ans, DRH  
et DG du groupe Clemessy

220 CDI ET
50 ALTERNANTS

Le spécialiste du génie  
électrique et du génie  
mécanique, filiale du 
groupe Eiffage, em-
ploie 5 200 personnes 
en France, dont 1 400 au 
siège de Mulhouse, et 
près de 600 entre Colmar, 
Strasbourg et Metz. En 
2019, il va recruter 550 
CDI et 130 alternants en 
France, dont environ 40% 
en Alsace et en Lorraine 

aujourd’hui 210 employés 
à Metz et un chiffre 
d’affaires  de 50 millions. 
Au total, les deux sociétés 
vont recruter 25 salariés.

JEAN-CLAUDE LAMBOLEZ
61 ans, président fondateur  
de Sirfull

12 EMPLOIS 
Ce titulaire d’un CAP  
de mécanicien a suivi  
des cours du soir pour 
devenir  ingénieur. En 
2012, il a fondé cette 
société  éditrice d’une 
suite logicielle visant à 
optimiser la maintenance 
des sites industriels. Une 
création qui a demandé 
une longue période de 
R & D, pour aboutir à un 
lancement début 2018. 
Le décollage a été ra-
pide comme en témoigne 
son chiffre d’affaires, qui 
devrait  dépasser 1,8 mil-
lion d’euros cette année. 
Quant à son équipe de 
34 personnes, basée 
à Schiltigheim, elle 
devrait  en accueillir  
12 de plus en 2019, puis 
autant en 2020. Une 
hypothèse  basse, selon   
le dirigeant, qui assure  
être sur une piste pouvant 
lui permettre de doubler 
son capital. «Si cela se  
fait, nous pourrions 
aussi doubler  le nombre 
d’embauches », dit-il.

JEAN-PHILIPPE MAURER
56 ans, président  
de Merck Millipore 

100 EMPLOIS
Avec plus de 1 400 em-
ployés, 10 000 produits 
de référence dans l’ana-
lyse clinique ou indus-
trielle, la culture pharma-
ceutique et les systèmes 
de purification d’eau, le 
site de Molsheim (dans le 
Bas-Rhin) est le troisième 

plus important du groupe 
Merck au niveau mon-
dial. Lequel y a investi 
ces trois dernières an-
nées environ 21 millions 
d’euros et prévoit d’y in-
jecter encore 85 millions 
d’ici 2024. De quoi no-
tamment ouvrir un nou-
veau bâtiment regroupant 
ses services R & D et l’un 
de ses centres de colla-
boration nommés M Lab. 
Les équipes scientifiques 
de ses clients y sont invi-
tées à produire et à tes-
ter leurs cultures et molé-
cules pharmaceutiques. 
Une centaine de salariés 
seront recrutés et rejoin-
dront le site en 2019. 

BENOÎT MICHAUX
56 ans, président fondateur  
du Groupe Mentor

80 EMPLOIS
Plus de 80 sociétés 
composent  ce groupe 
(finances , immobilier, 
assurances) implanté à 
Nancy, formé en holding 
en 1998. L’ensemble réa-
lise un chiffre d’affaires  
qui devrait atteindre 
145 millions d’euros en 
2018, en hausse de 18%. 
«Nous devons cette crois-
sance rapide à l’activité 
soutenue du marché ban-
caire et à l’augmentation 
du nombre de prêts im-
mobiliers», explique le 
patron. Laissant beau-
coup d’autonomie à cha-
cune de ses filiales, il 
planche actuellement sur 
le développement à l’in-
ternational et la diversi-
fication. Il veut accroître 
ses activités dans le BTP 
et le digital et même pro-
duire des machines au-
tomatiques comme des 
distributeurs de pizzas ! 
Toutes entités confon-
dues, il va recruter  
80 personnes en 2019.

Jean-Thomas 
Schmitt, 
directeur 
général 

d’Heppner

Jean-Philippe 
Maurer, 

président  
de Merck 
Millipore.
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(des chiffres similaires 
à ceux de 2017 et 2018). 
Plusieurs mouvements se 
croisent et justifient ces 
embauches. Tout d’abord, 
le renouvellement natu-
rel, élevé dans le secteur : 
«Le marché de l’emploi 
dans l’ingénierie est très 
concurrentiel», explique 
Anne Grunenwald, la res-
ponsable emploi. Ensuite, 
vient la nécessaire mon-
tée en compétences des 
équipes. Enfin, la société 
est en plein développe-
ment, notamment dans  
le secteur du nucléaire,  
où les exigences en sécu-
rité sont croissantes.  
A noter, pour les jeunes 
ingénieurs en soif d’aven-
ture, qu’une vingtaine  
de ces postes leur seront  
ouverts pour se former  
pendant trois ans à 
Mulhouse, avant de partir 
à Kourou, en Guyane,  
sur l’activité spatiale.

ALAIN RYSMAN
47 ans, directeur  
de Knauf Insulation Illange

120 EMPLOIS 
Knauf Insulation, basée  
à Visé, en Belgique, 
filiale  du groupe alle-
mand Knauf, est spécia-
lisé dans la fabrication et 
la conception de maté-
riaux d’isolation, essen-
tiellement des laines de 
roche, de bois et de verre. 
Employant 5 500 per-
sonnes dans 35 pays, 
elle est déjà implan-
tée en France (à Paris et 
à Lannemezan, dans les 
Hautes-Pyrénées), mais 
n’y fabrique pas encore 
de laine de roche. Ce sera 
chose faite, à partir de 
septembre prochain,  
avec les 110 000 tonnes 
annuelles qui sortiront 
à terme du site d’Illange, 
dont la construction va 

nous ont offert une crois-
sance continue depuis 
trois ans», explique la di-
rigeante de cette société 
d’accompagnement à 
domicile des personnes 
âgées. Elle envisage de re-
cruter 15 salariés en 2019. 
Véronique Scida dirige 
pour l’instant 48 salariés, 
répartis dans trois terri-
toires : la métropole du 
Grand Nancy, le Bassin de 
Pompey, et celui de Pont-
à-Mousson. Un éparpil-
lement rendu nécessaire 
par le travail de proximité, 
qui implique des presta-
tions 7 jours sur 7.

IVAN STEYERT
 53 ans, P-DG du groupe 
Socomec

200 EMPLOIS
Cette entreprise, qui 
fabrique  des systèmes 
dédiés  au contrôle et à 
la sécurité de l’énergie 

démarrer fin 2018. Une 
vingtaine de cadres vont 
être recrutés, «la plupart 
avant janvier», précise 
le directeur, déjà en place. 
La centaine d’opéra-
teurs de ligne nécessaires 
seront  recrutés majoritai-
rement à partir de février-
mars, puis formés avant  
le démarrage du site.

JEAN-THOMAS SCHMITT
 35 ans, DG d’Heppner

80 EMPLOIS
Créée en 1925 par son 
arrière -grand-père, et 
aujourd ’hui  présidée 
par son père, qui lui a 
laissé les rênes, la société 
fournit des solutions en 
logistique  et transport 
terrestre , maritime ou 
aérien . Elle vise un chiffre 
d’affaires de 700 mil-
lions d’euros en 2018, 
réalisé  avec 3 000 salariés 
dans ses 60 sites français. 

Heppner, qui compte déjà 
une dizaine de sites hors 
de France, veut se déve-
lopper à l’international. 
«Nous comptons devenir 
le leader indépendant des 
échanges au départ ou à 
destination de la France», 
ambitionne le dirigeant. 
Il espère recruter 400 sa-
lariés en 2019, en France, 
dont 80 (en incluant CDD 
et alternants) seront ré-
partis entre les sites de 
Strasbourg, Mulhouse, 
Forbach, Metz et Nancy.

VÉRONIQUE SCIDA
 54 ans, gérante et fondatrice 
de Du côté de chez soi

15 EMPLOIS
«Le vieillissement de la 
population, le maintien à 
domicile de plus en plus 
fréquent et les nouvelles 
réglementations nous ont 
fait rentrer dans le sec-
teur sanitaire et  social, et 

CÉLINE GRIS
41 ans, DG de Gris Group

10 EMPLOIS
«Nous devons notre succès à des prises 

régulières de marchés, notamment en 
Allemagne, et à nos investissements dans 

de nouvelles machines et de nouvelles 
compétences», explique  la dirigeante de 
ce fabricant de rondelles techniques de 

fixation et de pièces découpées. Un 
nouveau bâtiment de production vient  

d’être livré, au siège de Lesménils,  
et un autre dédié à l’administratif est en 

construction, dans le but d’accueillir  plus 
confortablement les salariés recrutés ces 

trois dernières années. Pour alimenter 
cette croissance qui a porté le chiffre 
d’affaires 2017 à 44 millions d’euros, 

10 salariés seront recrutés et rejoindront 
les 165 travaillant en Lorraine. JÉ
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Ils vont créer 2 300 emplois 
en 2019 (suite)
électrique (transforma-
teurs, connecteurs, etc.), 
emploie  3 200  salariés 
dans le monde, dont  
1 200 en Alsace où  
se trouve son siège, 
implanté  à Benfeld (67). 
Elle investit en R & D 
chaque année 10% de son 
chiffre d’affaires, qui a 
atteint  505 millions d’eu-
ros l’an dernier, et pré-
voit une croissance de 
5% cette année. Pour ali-
menter cette progres-
sion, elle envisage de re-
cruter 200 personnes en 
2019, dont les quatre cin-
quièmes en Alsace. Sont 
recherchés : des ingé-
nieurs, des commerciaux, 
des développeurs de logi-
ciels, des techniciens de 
maintenance ainsi que 
des monteurs câbleurs et 
monteurs assembleurs 
d’appareillages, qui sont 
aujourd’hui les plus diffi-
ciles à trouver.

LIONEL STRASBACH
40 ans, directeur Grand Est d’O2

550 EMPLOIS
Les besoins en main-
d’œuvre de cette entre-
prise de services à la per-
sonne semblent infinis. 
Elle tourne aujourd’hui 
avec 13 500 salariés  
en France, dont plus 
de 1 100 en Alsace et en 
Lorraine : intervenants 
en ménage , repassage, 
jardinage , garde d’en-
fants ou aide aux per-
sonnes âgées, ainsi que 
des cadres pour organiser 
le travail de cette  
petite armée. O2 prévoit   
de recruter  80 per-
sonnes d’ici la fin de 
l’année , avant de s’atta-
quer, en 2019, à une vague 
de 470 embauches. Par 
ailleurs , la marque s’est 
ouverte aux franchises,  

ce qui permet à des 
entrepreneurs  de lancer 
une agence multispécia-
liste indépendante, ou 
de devenir , par exemple, 
jardinier  labellisé O2.  
Une vingtaine de zones 
sont encore à pourvoir  
dans la région , dont 
Strasbourg, Metz, Nancy, 
Lunéville et Colmar.

THIERRY WEISSGERBER
46 ans, directeur du site  
d’Endress+Hauser Flowtec

30 EMPLOIS
L’explosion du marché 
des eaux usées et de 
celui des industries 
agroalimentaires a fait 
augmenter  de 15% les 
ventes d’instruments 
de mesure  de cette 
succursale  du groupe 
suisse Endress+Hauser.  
Au niveau  mondial, 
le groupe emploie 
13 300 personnes  
pour un chiffre d’affaires 
de 2,2 milliards d’euros.  
A Cernay, dans le Haut-
Rhin, il fait travailler 
400 collaborateurs,  
dont 50 intérimaires.  
Pour suivre cette 
croissance,  et après 
avoir intégré une 
cinquantaine de 
nouveaux collaborateurs 
en 2018, l’entreprise  
ambitionne de recruter 
au minimum 30 salariés 
supplémentaires et 
vraisemblablement 
autant les années 
suivantes. «Dans le 
même temps, nous 
comptons faire évoluer  
nos équipes vers des 
postes plus qualifiés, 
et plus intéressants. 
Car la pérennité du site 
passera notamment par 
une augmentation  de 
l’automatisation », assure 
Thierry Weissgerber.

JÉRÔME WIROTIUS
48 ans, président du directoire 
d’Hartmann France

200 EMPLOIS

L’entreprise, spécialisée 
dans les produits  
de protection  anato-
mique et d’hygiène, 
compte parmi ses clients 
3 000 hôpitaux , 2 500 mai-
sons de retraite, 14 000 
pharmaciens et 1 000 
revendeurs. Et aussi 
directement  des infir-
miers, médecins ou aides 
à domicile . En 2018, la 
croissance du marché 
lui a permis de voir son 
chiffre d’affaires atteindre 
les 400 millions d’euros. 
Elle a investi 13 millions 
d’euros dans la produc-
tion de MoliCare Elastic, 
un nouveau concept de 
changes pour seniors, 
lancé en début d’année, 
visant à simplifier le tra-
vail des aidants. Pour 
2019, Hartmann prévoit  
de recruter 200 per-
sonnes : 130 en CDI  
et 70 intérimaires.  
Elles iront rejoindre 
 les 180 collaborateurs  
du siège à Châtenois (67) 
ou les 400 salariés du site 
de production et de logis-
tique de Lièpvre (68).

TARIK YAKER ET MEHDI 
BAROIN-BOUKEDJAR
 49 et 37 ans, directeur exécutif 
et DRH de Sonéo

110 EMPLOIS
Cette société spécialisée 
dans la gestion  
de la relation clients 
emploie  473 salariés, 
qui travaillent au siège, 

à Maxéville. «C’est un 
créneau  concurren-
tiel, pour lequel nous 
avons choisi de nous 
positionner  sur les ac-
tivités à haute valeur», 
explique  le dirigeant.  
L’an dernier, l’entreprise a 
réalisé  un chiffre d’affaires  
de 13 millions d’euros. 
Pour 2019, elle prévoit 
de recruter une centaine 
de salariés, des conseil-
lers clientèle, et d’em-
baucher une dizaine de 
managers pour les enca-
drer. «Nous ne nous foca-
lisons ni sur les diplômes 
ni sur l’expérience , mais 
plutôt sur la personnalité 
des candidats, ajoute le 
responsable RH. Et nous 
investissons  ensuite dans 
la formation.» 

PATRICK ET MATHILDE JEAN
 59 et 30 ans, président et directrice  
du groupe Les Constructeurs réunis 

15 EMPLOIS
Le promoteur constructeur basé à 
Schiltigheim, en banlieue strasbourgeoise, 
qui possède huit autres agences entre 
Lille et Annecy, a enregistré l’an dernier  
un chiffre d’affaires de 100 millions 
d’euros avec 115 salariés. Il va recruter 
8 personnes avant mars et en accueillir 
une quinzaine d’autres en Alsace et  
en Lorraine (essentiellement  au siège,  
à Metz et à Nancy) d’ici avril 2020.  
«Nous recrutons principalement des  
hauts potentiels, surtout des ingénieurs 
sortis d’école», précise le patron, qui  
se targue de garder ses recrues «le plus 
longtemps possible». «Nous avons un 
turnover très faible et nous bénéficions 
d’une image dans le métier qui facilite 
nos recrutements», dit-il.
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