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 COUP DE GUEULE ! 

Entrepreneur depuis plus de 25 
ans, tous les matins mon seul 
but professionnel est de péren-
niser mon outil de travail en es-
sayant de faire au mieux mon 
métier aux prix du marché grâce  
à du personnel formé et du ma-
tériel innovant et performant tout 
en ayant au sein des entreprises 
du groupe un climat social serein. 

Je ne veux ni être le plus grand, 
ni le plus fort, ni le plus riche.  
Je fais simplement  mon boulot 
de chef d’entreprise. 

Aujourd’hui les médias grand 
public ne font leurs gros titres 
qu’au sujet de patrons voyous 
avec  gros salaires, stock options, 
parachutes dorés, comptes dans 
les paradis fiscaux et tout cela 
bien sûr à force de licenciements  
et de pressions sur les salariés.
  
Ces mêmes médias ne parlent 
pas ou très peu de ces dizaines 
de milliers d’entrepreneurs 
qui font à longueur d’année   
ce qu’ils peuvent pour joindre les 
deux bouts et payer en temps et 
en heure les salaires, les caisses, 
les banques et les fournisseurs.

D’après une enquête le métier  
de bûcheron est le pire de tous 
les emplois. Demandez donc 
aux 50 bûcherons-élagueurs 
de notre groupe ce qu’ils en 
pensent! Comment voulez vous 
donner envie aux jeunes de nous  
rejoindre avec de tels slogans? 
(Mais à qui donc a été posée 
cette question?)

J’en arrive au point de ne 
plus lire les journaux, ni écou-
ter les infos. Nous sommes  
aujourd’hui dans la désinfor-
mation ou plutôt l’information  
dirigée!

En l’espace de six mois nous 
avons été cambriolés à quatre 
reprises, avec toujours entre 15 
et 35 000 euros de préjudices en 
comptant le vol, les dégradations 
et la perte d’exploitation. 

Mais lors des méfaits du mois de 
février (article page 5) un échelon 
a été gravi! La pelle sur chenilles 
de 28 tonnes volée sur notre 
dépôt a servi à faire un casse 
sur la ligne LGV à proximité en 
occasionnant des centaines de 
milliers d’euros de dégât pour  

un butin sans commune mesure 
avec les dégradations occasion-
nées. 

Quelle doit être notre attitude 
face à cela? Nous armer et dé-
fendre nos biens? Nous en re-
mettre à l’Etat pour nous proté-
ger? Je n’ai pour l’instant pas la 
réponse.

Malgré tout, chaque matin  
je me lève avec des projets 
plein la tête et une volon-
té à presque toute épreuve  
et comme des dizaines de milliers  
de petits patrons je ne suis  
ni pessimiste, ni optimiste, mais 
déterminé!

Bon courage à toutes et à tous.

PHILIPPE HOLTZINGER
Président du Groupe Holtzinger

édito
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NOUVELLE AGENCE HOLTZINGER EN FRANCHE-COMTÉ

actu

A l’ère des nouvelles technologies et des réseaux  
sociaux, le groupe Holtzinger sait aussi tisser des liens 
sur la toile. C’est par le biais de la page Facebook  
de Mayeul Alba qu’un contact s’est fait entre  
les gérants de Franche-Comté Elagage et du groupe 
Holtzinger.

Franche-Comté Elagage, créée par Mayeul Alba  
en 2007, est  spécialisé en travaux de taille  
et d’abattage d’arbres dangereux ou délicats. 

L’entreprise  dispose de tout le matériel nécessaire 
pour réaliser ces travaux, même dans les endroits 
les plus inaccessibles. 

F.C.E a choisi de développer son activité au niveau 
local pour une clientèle de particuliers, bûcherons, 
services d’espaces verts, élagueurs, mais surtout 
pour des donneurs d’ordre tels que VNF, APRR  
et la SNCF.

Elle poursuit donc à petite échelle certains  
des objectifs du groupe Holtzinger. 

Une idée de partenariat se dessine alors, offrant  
à l’un la possibilité de développer la présence  
du groupe dans la région, et à l’autre de béné-
ficier de la puissance de ce groupe et d’accéder  
à des marchés jusque là inaccessibles, tout en conser-
vant la souplesse d’une petite entreprise.

A partir du mois d’avril 2015, Franche Comté Ela-
gage rejoindra le groupe en devenant une agence 
de la Sarl Holtzinger pour la région Franche-Comté 
(39). Mayeul Alba sera responsable de cette agence.       

Mayeul ALBA

Grimpeur élagueur depuis 2001, il a d’abord 
fait ses armes dans une entreprise du Beaujolais 
pendant 5 ans, puis est devenu entrepreneur 
en 2007. Son savoir-faire est aujourd’hui recon-
nu par de nombreux professionnels du métier 
(Elagueurs, paysagistes, bûcherons, particuliers, 
communes, entreprises du bâtiment). 

Formations et habilitations :

• BEP Aménagement de l’Espace Rural
• CS Taille et Soins aux Arbres.
• CACES nacelle 1A, 1B, 2A, 2B et 3A 3B
• Brevet de Sauveteur Secouriste du travail.
• Habilitation électrique 
• Permis EB (remorque) et C (poids lourds).

A venir : Qualipaysage et Certyphyto

Parc matériel :

• Unimog + broyeur 
et grue

• Nacelle 30 mètres 

• Poids lourd ampliroll
• Camion benne
• Broyeur tracté 

Noremat
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Mardi 10 février 2015, 6h30 : Coup d’envoi d’une 
nouvelle journée de travail. Comme à leur habitude, 
les employés des entreprises du groupe Holtzinger  
commencent à arriver au dépôt pour préparer leur 
matériel, s’enquérir des instructions et prendre  
la route vers leurs chantiers. 

Ce jour là est aussi un jour spécial, celui du départ 
d’un convoi préparé la veille et qui doit partir à des-
tination du sud de la France pour entamer la cam-
pagne printanière d’abattage des platanes malades 
le long du Canal du Midi. 

Mais cette journée démarre dans la stupéfaction. 
Le groupe Holtzinger a visiblement été cambrio-
lé dans la nuit du 9 au 10 février. Les premiers  
arrivés découvrent peu à peu l’étendue des dégâts. 
Une demi-douzaine de véhicules a été fracturée  
et dépouillée des auto-radio, GPS, et tronçonneuses 
qu’ils contenaient. Les marques d’une tentative  
de vol d’une nacelle sont visibles. 

Summum de l’invraissemblable, un camion tout-ter-
rain (Unimog) a été volé et la pelle sur chenilles  
de 28 tonnes prête à partir pour le sud, a disparu  
de son porte-char. 

On s’interroge, on fait le tour des lieux, on fait ap-
pel aux forces de l’ordre. Comment sont-ils entrés? 
Pourquoi aller jusqu’à voler une pelle sur chenilles? 
Les réponses ne sont pas loin et l’on commence  
à comprendre que cette série de vandalismes  
et de vols constitue la première phase d’un méfait 
encore plus inconcevable. 

On suit les pistes. L’un des deux imposants por-
tails du site a été littéralement déboulonné et sorti  
de ses gonds. Des marques faites par la pelle  
sur chenilles sur l’asphalte de la route indique le che-
min pris par les malfaiteurs. Ils ont emprunté la route 
départementale en direction de Sarreguemines et à 
quelques centaines de mètres seulement de leur point 
de départ, ils ont bifurqué sur un chemin menant au 
chantier de la LGV. Là, on découvre le camion et la pelle 
volés, inertes. On comprend alors l’issue de l’affaire : 
les malfrats ont utilisé la pelle pendant la nuit pour 
rouler sur les voies de chemin de fer et arracher  
des caténaires et plusieurs tonnes de cuivre consti-
tuant leur butin. 

Le constat : 35000 euros de dégâts pour le groupe 
Holtzinger, des centaines de milliers d’euros pour  
la LGV. 

info
LE CAMBRIOLAGE DE LA DÉMESURE

almanach
Le printemps arrive enfin! Pour 
pouvoir profiter de votre jardin 
les beaux jours venus, il est temps 
de mettre en route quelques  
travaux :

Le nettoyage : 

A la sortie de l’hiver, le jardin fait 
souvent triste mine. Il faut alors 
commencer par les travaux de dé-
broussaillage, de nettoyage des 
massifs (mauvaises herbes, bois 
morts, tiges fanées, binage) et de 
scarification de votre gazon. Ces 
opérations permettront à la flore 
de votre jardin de se développer 
dans de bonnes conditions.

L’entretien :

Le printemps est la période idéale 
pour la taille des haies (rectilignes 
de conifères ou champêtres  
de feuillus), des arbustes, et de 
certains arbres fruitiers. Cette 
taille permettra de former vos 
végétaux tout en maitrisant leur 
envahissement.

La préparation des sols :

Si vous prévoyez des planta-
tions ou le semi d’un gazon,  
il est temps  d’ameublir la terre, 
de l’enrichir en engrais, terreaux 
ou compost selon l’usage. 

ZA Maisons Rouges 
rue de l’Europe 

57370 Phalsbourg 
Tél. : 03 87 07 04 36

contact@jes-entretien.fr     

J.E.S, entreprise de services à la 
personne, entretient vos espaces verts.
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Une histoire :

Né dans une famille d’agriculteurs, 
Klaus Fallert a d’abord exercé ce  
métier dans sa jeunesse avant  
de travailler pendant 25 ans dans 
l’industrie.  Entre  1985 à 1994 il 
démarre en parallèle une activité 
de broyage. En Allemagne, il est 
l’un des précurseur en matière de 
bois énergie.

En 1994 il décide de se mettre 
à son compte. Il a alors 45 ans.  
Cette même année il achète un 
Unimog  avec broyeur et benne 
intégrés.

L’activité monte rapidement  
en puissance et les investissements 
suivent. Entre 1996 et 1998 deux 
nouveaux broyeurs sont achetés  
et un premier container de pom-
page. Dans le même temps, il ins-
talle l’activité à Appenweier, sur le 
site d’une ancienne scierie qui dis-
posait encore de tout l’équipement 
de séchage et d’étuvage grâce à 
une chaufferie à plaquettes.

Des étapes importantes :

Dès 1998, l’activité bois éner-
gie démarre véritablement grâce 
aux subventions allemandes (ci-
contre). Beaucoup de communes 
autour d’Appenweier se sont alors 
équipées de chaufferies à pla-
quettes. 

L’entreprise commence à passer 
la frontière pour venir travailler 
en France sur des chantiers de 
broyage (1 et 2). 

En 2004, l’entreprise Holtzinger 
fait le choix stratégique de confier 
à l’entreprise Fallert ses volumes 
conséquents de bois à broyer. 
Un partenariat est alors créé.  
Objectif :  mettre à profit l’exper-
tise, le matériel et la logistique  
de l’entreprise Fallert tout en lui 
donnant accès au marché français 
des chaufferies à livrer. 

La même année, le fils de Klaus 
Fallert, Franck, prend la direction 
de l’entreprise.

Des chiffres qui parlent :

Aujourd’hui l’entreprise compte  
6 employés à temps plein et 7  
à 8 personnes sont employées  
à temps partiel pour les livraisons. 

70 000 m3 de plaquettes sont 
broyés et livrés chaque année.

En période de chauffe, l’entre-
prise stocke sous toit 12 000 m3 
de plaquettes (3) et autant sous 
des bâches spéciales.

Klaus Fallert : le fondateur
FALLERT : 

UNE VOLONTÉ DE 
CRÉER UN PRODUIT 

À HAUTE 
VALEUR AJOUTÉE

Le coup de pouce  
des politiques  

A la fin des années 1990 la poli-
tique allemande avait déjà pour 
objectif d’entamer une véritable 
modernisation énergétique 
tournée vers les solutions re-
nouvelables (solaires, éoliennes, 
bois énergie…) pour sortir pro-
gressivement du nucléaire. 

Des subventions pour encou-
rager le recours aux nouvelles 
énergies ont alors été mises en 
place.
 
Cette volonté de faire de meil-
leurs choix énergétiques dans  
la dynamique du développe-
ment durable sera reprise une 
dizaine d’années plus tard par 
l’Union Européenne, dans son 
paquet climat-énergie, qui s’est 
fixée comme objectifs pour 
2020 :

• augmenter de 20% 
la production d’énergies 
renouvelables. 

• réduire de 20% les émissions 
de gaz à effets de serre. 

• augmenter de 20% 
l’efficacité énergétique.
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Cycle de vie du produit (images)

Broyage du bois sur les 
chantiers et évacuation  
par camions. 

Séchage :

Naturel sur site de stoc-
kage.

Par soufflerie d’air grâce  
à la méthanisation.

Criblage en 3 qualités  
de 10 à 30 millimètres : 
qualité Premium, refus  
de criblage et « la fine ».  

Livraison de la qualité Pre-
mium vers les chaufferies  
des clients.

40 à 50 % du produit est livré par 
pompage ce qui confère à Fallert 
un atout majeur : le produit est va-
lorisé jusqu’au système de livrai-
son.

A partir de 2011, Fallert entame 
des partenariats avec des ex-
ploitants agricoles pour le sé-
chage des plaquettes grâce 
au procédé de méthanisation. 
Une dizaine de containers à 
plaquettes a été spécialement 

conçu pour pouvoir être dépo-
sé chez ces exploitants agricoles  
et branché à un système  
de soufflerie d’air chaud (4) qui 
permet aux plaquettes de sécher  
en 100h (5), pour un taux d’humi-
dité du produit entre 10 et 20%.

Des avantages :

Les entreprises et industries  
se tournent de plus en plus vers ce 
type d’alternatives énergétiques. 
Aujourd’hui pour une même qua-

lité de chauffe, le prix de la tonne 
de granulés livrés se situe aux 
alentours de 220-270€ alors que 
la plaquette forestière (criblée, sé-
chée et livrée) coûte environ 160€/
tonne. Le prix du mégaWatt/
heure de bois avoisine les 38€,  
le gasoil 60€, et le gaz 70€.

Des projets :

Labelliser la plaquette forestière 
en fonction du taux d’humidité par 
prélèvement lors des livraisons.

Le séchage des plaquettes grâce à la méthanisation

(1 et 2)

(3)

(4 et 5)

(6 et 7)

(8 et 9)
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Depuis quinze ans déjà la socié-
té Schott Elagage travaille avec  
la CTS sur les projets d’extensions 
des lignes de tram (Oswalt, ligne 
F Hautepierre, avenue Jean Jau-
rès, Esplanade, Neuhof, Illkirch).  
L’entreprise a été une nou-
velle fois choisie pour effectuer  
les travaux d’abattage sur le tracé, 
côté français, d’un des plus gros 
projets d’extension depuis la créa-
tion du tram strasbourgeois. 

Au début du mois de février 
2015, une équipe se trouvait rue  
du Péage pour l’abattage  
de trois platanes massifs de près 
d’un mètre de diamètre chacun. 
Pour l’occasion, le Tree-Trimmer  
et la société Fallert sont venus  
en renfort.

Vendredi 6 février 2015, 7h30 : 
on prépare le balisage et la mise 
en sécurité du chantier de la 
rue du péage (1). L’opérateur  
du Tree-Trimmer se met en place 
près des platanes et commence 
son travail (2). Le bras s’élève 

vers la cime du premier platane.  
Au sol, un homme de pied  
le guide par transmission radio (3).

Vers 8h les premières branches 
commencent à être coupées. 
Chaque branche, chaque tronc 
est déposé par le Trimmer  
à quelques mètres de là (4). Trois 
heures plus tard, il ne reste plus 
que trois énormes troncs de 5 à 
6 mètres de haut. C’est alors que  
les bûcherons entrent en scène (5). 
Après avoir pris le temps de la re-
flexion pour évaluer les risques et 
choisir le meilleur angle d’attaque, 
ils entament l’abattage des chan-
delles à la tronçonneuse. D’une 
série de coupes au millimètre ils 
parviennent au résultat final : faire 
tomber les troncs, poussés par le 
Tree-Trimmer, à l’endroit voulu (6).

30m3 de bois abattus

Le même jour, 13h : la société Fal-
lert arrive sur le chantier avec son 
broyeur grande capacité. Dans le 
même temps, un camion benne 

de la société Schott Elagage  
se met également en place. Les 
bûcherons commencent l’ébran-
chage des plus gros troncs qui 
seront chargés sur cette benne. 
Le reste sera broyé en copeaux  
de bois par la machine de la so-
ciété Fallert (7 et 8) et enlevé vers 
un dépôt par une benne. A la fin  
de la journée, le chantier est 
propre, il ne reste que les souches.

70m3 de plaquettes broyées

Lundi 9 février, 8h : Une pelle sur 
roue livrée sur un porte char arrive. 
On échange son godet contre une 
lame Becker. Les souches sont  
rognées progressivement par 
cette lame qui entre à plusieurs 
dizaines de centimètres sous  
la surface du sol (9). Les éclats  
de bois sont chargés dans  
une benne et enlevés (10). 

20m3 de souches enlevées

 16h : le chantier est terminé après 
moins de deux journées de travail.

STRASBOURG : CHANTIER  

DU TRAM, RUE DU PÉAGE

reportage

Depuis février 2014, les travaux d’extension  
de la ligne D du Tramway Strasbourgeois ont été 
entamés. Cette ligne d’une longueur de 3,9 km 
reliera Strasbourg à Kehl en Allemagne et passe-
ra au cœur des secteurs du môle de la Citadelle 
et de Starlette, appelés à être urbanisés. 

Trois nouvelles stations seront construites  
à Strasbourg et trois à Kehl, ainsi que deux ponts,  
l’un sur le bassin Vauban et l’autre sur le Rhin. Ce dernier d’une longueur d’environ 300 mètres sera réalisé  
parallèlement au pont de l’Europe afin de permettre aux trams et aux cyclistes de franchir le Rhin.

(1)
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CATHY SCHAIBLE : Directrice Administrative et Financière
Cathy Schaiblé (ci-contre) a 50 ans. 
Secrétaire comptable de forma-
tion, elle débute sa carrière à 17 
ans dans les services comptabilité  
et  ressources humaines d’une  
entreprise locale. 

Après une interruption pour 
exercer un autre métier, mère  
de famille, elle intègre l’entreprise  
Holtzinger en 1996. Elle y gère 
depuis près de 20 ans la compta-
bilité, le financier, les ressources 
humaines tout en s’occupant  
de suivre les affaires de gestion 
quotidienne de la vie d’une entre-
prise. 

Sa carrière est à l’image de l’évo-
lution du groupe. Il y a 20 ans,  
l’entreprise comptait 3 salariés. 
Les factures, devis, fiches de paie 
étaient établis à la main. Aujourd’hui 
ce sont 6 entreprises, 2 agences, 
plus de 100 salariés et un système 
de gestion et de comptabilité  
informatisé dont il est question. 

Directrice administrative et finan-
cière depuis 2014, Cathy Schaiblé 
gère désormais une équipe d’une 
dizaine de personnes pour mener  
à bien ses missions. En 2010 
elle entame une formation d’as-
sistante de direction en contrat  
de professionnalisation et obtient 
son diplôme en 2012. Pour elle 
il est important de se remettre  
en question et se former pour  
progresser dans une entreprise  
qui évolue régulièrement. Maître 
d’apprentissage, elle trans-
met son savoir à de jeunes gens  
en gestion, comptabilité et res-
sources humaines.  

Heureuse dans l’entreprise elle 
compte bien continuer à suivre  
les challenges du groupe et relever 
les défis des perspectives d’évolu-
tions. Son objectif est d’amener les 
différents services à être totalement 
autonomes et pouvoir se consacrer 
plus en profondeur au domaine  
financier : sa première passion. 

«Il ne faut pas avoir peur  
de se remettre en question  
et de se former pour aller  

de l’avant dans une entreprise  
qui bouge!»
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Le groupe Holtzinger sou-
tient diverses initiatives 
dans le domaine du sport 
notamment, mais aussi 
dans celui des projets asso-
ciatifs. 

L’année dernière, l’asso-
ciation Plein Air Donon 
et son école des sports 
d’Abreschviller, a radou-
bé (rénové) une caravelle 
(ci-contre, à droite), avec  
le concours des enfants de l’école des sports,  
de l’institut médico-éducatif et de l’ITEP. 

Cette année, ils vont plus loin et le groupe Holtzin-
ger a choisi de se joindre à l’effort de ce beau projet :  
construire intégralement un Seil  (bateau à voile  
et à rames), en collaboration avec la section menuiserie du 
lycée d’enseignement professionnel de Sarrebourg (57).  

Le but du projet est d’apprendre à travailler ensemble 
et à naviguer, mais surtout de faire du Seil un «bateau 
école» en proposant à des enfants ayant des troubles  
du comportement de les accompagner sur ce projet. 

A l’heure actuelle le projet, bien que lancé, est toujours  
à la recherche de fonds pour enfin boucler la partie  
financement inhérente à tout projet.

mécénat
UN SEIL À CONSTRUIRE

Le groupe Holtzinger apporte également son soutien  
à de beaux projets culturels aux consonances humaines.

Voici une histoire des plus incroyables : 

Grâce à la magie d’internet, des sarreunionnais, amoureux 
de musique, ont retrouvé l’un des leurs à l’autre bout du 
monde, Miguel Harth Bedoya, chef d’orcherstre de renom-
mée internationale. Ce dernier n’est autre que l’arrière pe-
tit fils d’un enfant du pays, parti au Pérou en 1888. Comble 
du destin : d’après les recherches faites, ses ancêtres au-
raient été musiciens et/ou chefs d’orchestre de la Société 
Philharmonique de Sarre Union entre 1830 et 1930. Du Pé-
rou à l’Alsace Bossue, de 1888 à 2015, la musique fait donc 
le lien entre Miguel Harth Bedoya et son ascendance.

C’est autour de la personnalité de ce grand chef qu’est né 
le projet d’un festival qui mettra en valeur et en mouve-
ment les forces vives du territoire de l’Alsace Bossue. 

Par le biais d’expositions, d’animations, de conférences  
et de concerts, cet évènement mobilisera 300 musiciens 
de 7 harmonies, 350 enfants d’écoles primaires, 35 cho-
rales, 4 écoles de musique et des artistes locaux.

C’EST PAS LE PÉROU, MAIS PRESQUE

Le projet de l’association : construire un seil

Pour des renseignements ou soutenir le projet, 
contactez l’association Plein air Donon 

au 06 84 08 22 14

Festival organisé pour l’accueil 
et en l’honneur de 

M. Miguel HARTH BEDOYA
Chef d’orchestre international
présent les 1er et 2 mai 2015

Renseignements : 
www.cestpasleperou.fr

«C’est pas le Pérou, mais presque»
Une autre idée du festival

Du 1er au 17 mai 2015
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LA SPÉLÉO DANS LA PEAU
clin d’oeil

Horizontal

1. qui supprime les contreforts de l’arbre
3. celui qui abat les arbres
6. elle sert le bûcheron
8. le métier de l’élagueur
9. arbre cible du chancre coloré

10. enlever la cime
12. celui qui grimpe
13. intersection de deux branches
14. elles chaussent le grimpeur

Vertical

2. rendre la chaîne coupante
4. pour consolider un arbre
5. coupe dans le bois
7. réduction d’un arbre tronçon par tronçon

10. ôter les branches
11. action de couper une partie des branches

VOCABULAIRE DE L’ÉLAGUEUR

Solutions dans le prochain numéro.

Jean Blanc (ci-dessus), 51 ans, est le plus ancien grimpeur-élagueur du groupe. Passionné par le monde 
souterrain il est aussi à l’aise dans les airs que sous terre. Il pratique la spéléologie en club depuis 1982 dans 
l’Aude (11) et a exploré quelques massifs calcaires en Europe et dans les Rocheuses au Canada. En 1992, Jean 
Blanc est resté plus de 37 heures bloqué par une crue dans la grotte du Cangoust. Un proverbe de spéléo-
logue dit : «mieux vaut une bonne cuite qu’une bonne crue». Jean confirme que c’est bien vrai!

Photo de Jean Blanc intitulée «Je suis Dieu!», prise à 300 mètres de profondeur dans la grotte du Congoust dans l’Aude.
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