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Si vous êtes allé au salon Préventica
"pour la maîtrise des risques profes-
sionnels et psychosociaux", organisé
fin mai à Strasbourg, vous avez peut-
être croisé Candice Wojak. Elle y
tenait le stand Relyance avec pour
objectif de faire découvrir la média-
tion au sein de l’entreprise. Candice
Wojak, c’est un peu le médecin des
relations professionnelles. Ses

patients (la direction, le salarié ou les représentants
syndicaux) la contactent en cas de problème interne.
Ses spécialités : les conflits entre salariés et
employeurs, les relations professionnelles dégradées
ou l’accompagnement lors de plans sociaux.
Elle établit un diagnostic après une ou plusieurs
consultations. « Dans les cas de désaccords
employeur/salarié, il s’agit très souvent d’un problè-
me de communication, d’un malentendu, détaille Can-
dice Wojak. Je fais prendre du recul aux deux parties,
pour qu’elles ne soient plus uniquement dans l’aspect
émotionnel ». Vient ensuite le traitement, administré
sur le long terme en cas de plan social, de fusion d’as-
sociation ou d’entreprises. « Pour les conflits, j’organi-
se une réunion de médiation où je fais le lien entre les
deux personnes, qui ne se parlent pas directement,
reprend Candice Wojak. Ils doivent trouver ensemble
une solution, je crée juste les conditions de réussite
du dialogue. Le but n’est pas de mettre un pansement
sur le problème mais de le régler en profondeur. »
Durée de l’intervention : entre 20 à 40 jours pour
remettre à plat les relations professionnelles ou 3 à 4
entretiens pour de la médiation. Sur le long terme, fai-
re appel à une médiation peut s’avérer rentable pour
les entreprises, assure Candice Wojak : « J’ai connu
un cas de harcèlement où les 50 salariés vivaient dans
la peur. En prenant en compte l’absentéisme, le turn
over -et donc le recrutement- ou les grèves, l’entrepri-
se perdait entre 3 à 5 journées de travail par mois. »

Léa Davy

Contact : 06 78 05 03 84, c.wojak@relyance.fr

«
Pour commencer, je
dois préciser que c’est
Catherine Decarreau
qui a géré ce dossier

chez nous de A à Z», explique
Jean-Michel Mangel, dirigeant
de Via Storia, société de produc-
tion audiovisuelle à Stras-
bourg, à Paris et depuis 2011 à
Lyon.
Et sa collaboratrice de souli-
gner une sensibilité développe-
ment durable partagée : « dès
lors, le projet est né sur un ter-
rain fertile, même s’il a fallu le
penser avec les contingences
d’une entreprise composée de
16 permanents, d’intermittents
au nombre variable, d’une acti-
vité à plusieurs métiers, en
France et à l’étranger. Ce qui
signifie énormément de
moyens techniques, y compris

des cars et des satellites. Ce
sont des poids lourds et du
matériel qui nécessitent beau-
coup d’énergie.

L’effet réseau
Notre projet avec Idée Alsace
était d’aller au-delà des chif-
fres et des statistiques. Il est
devenu une mission à part
entière et un gros travail, au
sein de l’entreprise.
Avec l’aide du cabinet Alternati-
ve Carbone (à Rosheim), nous
avons mené ce bilan sous la for-
me d’une formation et d’un
accompagnement. Nous nous
réunissions régulièrement
avec cinq autres entreprises
pour définir des méthodologies
de travail, des outils de collec-
te de données, partager nos
expériences.

La démarche est certes lon-
gue, un an, car nous l’avons
menée parallèlement à notre
travail quotidien. Mais le résul-
tat nous a agréablement sur-
pris.

L’effet fédérateur
L’activité dans son ensemble
ne génère pas beaucoup de gaz
à effet de serre : 190 tonnes de
CO2 annuel, soit l’équivalent de
ce que génère un Français par
an. Nous étions tous contents
de pouvoir se dire que finale-
ment, on gérait bien ! Mais
nous avons voulu progresser
encore même si notre marge
de manœuvre n’était pas énor-
me. Après une concertation
interne, nous avons décidé et
mis en œuvre une série d’ac-
tions sur la gestion de l’éclaira-

ge, le tri sélectif, etc.… Mais
aussi, d’associer les clients à
notre démarche en signant une
convention avec CO2 Solidaire.
Nous indiquons au dos de tous
nos documents nos engage-
ments en faveur du développe-
ment durable. Il faut noter par
ailleurs que les donneurs d’or-
dre sont très attentifs à cette
démarche. Certains même en
font un critère de choix.»

Nadia Aubin

VIA STORIA
(Schiltigheim)
Dirigeant :
Jean-Michel Mangel
16 personnes
CA 2011 : 2,4 M¤
(prévisionnel 2012 : 4 M¤)
03 88 19 16 16

Jean-Michel Mangel, dirigeant de Via Storia, et sa collaboratrice Catherine Decarreau, qui a mené la démarche développement durable dans l’entreprise.

Depuis sa création en 2009, RH
Multiservices - dédiée à l’entre-
tien extérieur et intérieur des
bâtiments professionnels -
s’est fixé un challenge par an
et tient pour le moment le ryth-
me.
Fraîchement emménagée dans
un bâtiment qu’elle a fait
construire au Parc des Forges,
à Strasbourg (un projet structu-
rant lancé six mois seulement
après la création et qui s’élève
à 1,2 M¤), la société spéciali-
sée dans l’éco-propreté est la
première entreprise de son sec-
teur, en Alsace, à obtenir la cer-
tification ISO 14.001. Cette
année, ses cogérants et fonda-
teurs, Laurent Ruh et Jean-
Marie Heintzelmann, valorisent
l’expérience de leurs 80 sala-
riés (dont 65 CDI) en les for-
mant en vue de l’obtention d’un
certificat de qualification pro-

fessionnel (CQP).
Ces projets de longue haleine
payent. L’entreprise compte
déjà une centaine de clients

fidèles et observe un taux d’ab-
sentéisme et un turn over très
faible parmi ses salariés. Elle
espère franchir le cap du mil-

lion de chiffre d’affaires cette
année. Pour 2013, la société
envisage l’acquisition ou la
création d’un nouveau « centre
de profit » dans le Haut-Rhin.
« Tout en ayant une démarche
éco-responsable, et des pro-
duits plus chers à l’achat, nous
restons alignés sur les prix du
marché, expliquent les
cogérants. Nous voulons croî-
tre en préservant ce qui fait
aujourd’hui notre force : une
haute exigence de qualité, la
réactivité, le professionnalisme
et le dynamisme d’une équipe
soudée », résument-ils.

RH MULTISERVICES
(Strasbourg)
Cogérants : Laurent Ruh et
Jean-Marie Heintzelmann
30 équivalents temps plein
CA 2011 : 900.000¤
03 88 23 63 28

Candice Wojak. Médiatrice
pour l’entreprise

400 m² de stockage, 200 m² de bureaux et un emplacement « idéal »…

Laurent Ruh (à gauche) et Jean-Marie Heintzelmann disposent désormais

« d’un outil de travail performant, pour nos salariés comme nos clients ».

Gaz Distribution Services
Obtention du Carbon Progress
GDS a obtenu la certification Carbon Progress grâce à
une diminution de 8%, entre 2008 et 2011, de ses
émissions de CO2. Cette certification, délivrée par le
cabinet d’audit Bureau Veritas, atteste de l’action des
entreprises en faveur de la réduction de leurs gaz à
effet de serre. C’est le premier énergéticien en France
et la première entreprise alsacienne à la décrocher.

Progisem
De nouveaux locaux
L’entreprise d’informatique a déménagé à l’aéroparc 2
d’Entzheim depuis le 1er avril. En plus des bureaux, le
nouveau siège social, dont Progisem est locataire, est
équipé d’un open space, d’une salle de réunion avec
visioconférence et d’une salle serveur, sur 300 m². 12
personnes y travaillent.

l COMMENT J’AI FAIT

RH Multiservices. L’écopropreté portée
par une stratégie d’entreprise structurée
l ÉCO-PROPRETÉ. Audace, rigueur et esprit d’équipe. La recette du succès pour RH
Multiservices, à Strasbourg, qui boucle coup sur coup trois investissements d’avenir.

Swing Mobility
Des résultats 2011 stables
Le chiffre d’affaires de l’entreprise éditrice de
logiciels, basée à Schiltigheim, reste stable en 2011 :
5,3 M¤. Une année marquée par la diversification de
ses activités avec l’achat de Nogéma Ingénierie
(informatique), AdPhone (communication en marketing
mobile) et 1PIM (synchronisation des données pour les
réseaux d’entreprises).

l PROFIL

l EN BREF

l SON DÉFI. Pour réduire son empreinte carbone, Via Storia, spécialisée dans l’audiovisuel
web et les prestations TV, a mobilisé son équipe en s’appuyant sur Idée Alsace.
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Télécharger
un modèle de contrat ?

« Nous avons mené à bien
un bilan carbone »

LE JOURNAL DES ENTREPRISES


