LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

ESPRIT BAMBOU

PETIT BAMBOU DEVIENDRA GRAND
POUR RÉPONDRE À UNE DEMANDE CROISSANTE EN BAMBOUS,
L’ENTREPRISE CONSTRUIT UNE NOUVELLE UNITÉ DE PRODUCTION, APRÈS
L’INAUGURATION DE SON JARDIN D’EXPOSITION ET DE SON SERVICE
DE DEVIS EN LIGNE.

avec un point de vente physique dès
2010. « Nous n’arrivons plus à répondre
aux demandes de bambous non traçants, cette espèce qui ne se propage
pas, débute Marc Huber Steinmetz.
Nous construisons donc une serre de
600 m² pour produire 10 000 plants
supplémentaires par an en 2015. Notre
objectif étant d’atteindre les 20 000 à
25 000 bambous. »

Pour convaincre : sérieux,
informations et rapidité
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Deux autres projets sont sortis de terre
en 2014 : un jardin d’exposition « zen »,
et la possibilité d’obtenir un devis en
ligne. « Le client sélectionne son bambou, indique la longueur de sa haie et le
devis se fait automatiquement, détaille
Pierre Steinmetz. Grâce à un gros travail
de vulgarisation et d’information, les
internautes possèdent tous les éléments
pour choisir. Si une question demeure,
ils nous appellent. » Toujours pas de
panda sinon ? « Si, un virtuel, sur notre
site internet », s’amusent-ils. L.D.

E

ntre les 5 000 bambous se dressant jusqu’à 4 mètres 50 de
haut et la serre accueillant les
jeunes pousses, on s’attendrait presque
à tomber nez à nez avec un panda.
Mais vous n’y trouverez que les frères
Steinmetz, d’Esprit Bambou. Depuis
Mommenheim, ils produisent, vendent

et expédient aux professionnels (architectes, collectivités, paysagistes…) et
aux particuliers près de 60 espèces de
bambous. Ils servent de haie ou de « mur
occultant », une alternative en plein
boom. Les ventes augmentent de 10 %
par an depuis la création de la société,
uniquement sur internet en 2009 puis

Découvrez un diaporama sur
www.pointecoalsace.fr
Esprit Bambou • 40 route de Brumath à Mommenheim
03 88 51 55 45 • www.espritbambou.fr

HANAU ÉNERGIES

L’histoire d’Hanau Énergies ressemble aux journées d’été. Une aube haute en couleurs en
2006, quand Jean-Luc Westphal, agriculteur de Weinbourg (entre Haguenau et Saverne)
inaugure sa première centrale photovoltaïque. Une activité à son zénith en 2012, lorsqu’agriculteurs et industriels le contactent pour équiper leurs établissements en panneaux solaires.
Vient le crépuscule avec la baisse du prix de rachat de l’énergie solaire et les perturbations
politiques. Pour continuer à faire briller son entreprise, Jean-Luc Westphal investit dans ses
propres parcs solaires au sol. « En 2014, nous en avons inauguré quatre, à Cernay, dans les
Hautes Alpes, l’Aude et la Sarthe. Avec les améliorations techniques et la chute du prix des
panneaux solaires, cette énergie a de l’avenir, » explique l’employeur de quatre personnes,
pour un CA 2014 estimé à 18-20 M€. De l’avenir, mais pas en France. « Délais et tracasseries
administratives » le poussent vers l’export, notamment l’Algérie et le Sénégal, deux pays à
forts « gisements solaires ». L. D.

Prolongez votre lecture sur www.pointecoalsace.fr
Hanau Énergies • Ferme du Furstweg • 03 88 91 31 29 • www.hanau-energies.fr
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Les panneaux solaires au-delà des frontières

