
KUNHEIM L’inclusion, vecteur de richesse 

chez DS Smith  

Depuis le début du mois de septembre, 14 travailleurs de l’ESAT Saint-André et de celui des 

Papillons blancs (ADAPEI) de Colmar interviennent chaque jour en 2X8 au sein de 

l’entreprise DS Smith de Kunheim. Une réussite consacrée mercredi 18 décembre à l’usine. 

 
Depuis près de quatre mois, 14 travailleurs issus des ESAT Saint-André et des Papillons Blancs de 

Colmar interviennent en 2X8 sur deux lignes de production de l’usine DS Smith de Kunheim.  Photo 

DNA /Nicolas PINOT  

Ils ont tous leur place dans la ligne de production et « chacun a un rôle à jouer pour que le 

produit fini soit conforme aux exigences du client ». Pour Michel Gyss, président de 

l’association Adèle de Glaubitz et Fanny Géa, directrice de l’ESAT Saint-André de Colmar, 

l’inclusion collective de jeunes gens issus de leur structure « leur permet d’être reconnus par 

leurs compétences techniques et non par leur handicap ». 

« J’apprends énormément avec eux » 

Pour Prinio Frare, président des Papillons blancs d’Alsace, ce genre de partenariat est « très 

valorisant pour ces personnes qui sont en milieu ordinaire. C’est un passage obligé pour eux. 

Chapeau aux entreprises qui le font ». À Kunheim, l’entreprise qui le fait, c’est DS Smith. 

Elle accueille 14 travailleurs handicapés issus des deux structures colmariennes depuis le 

transfert de deux machines de production installées précédemment chez un sous-traitant qui a 

eu lieu le 2 septembre. Depuis cette date, deux équipes de sept travailleurs, encadrés par un 
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moniteur, interviennent en 2X8 chez DS Smith pour réaliser des travaux sur deux lignes de 

production. 

Ce mercredi afin de célébrer la réussite du projet, la présidente du conseil départemental 

Brigitte Klinkert leur rendait visite en compagnie de la conseillère départementale du canton 

Betty Muller, du maire de Kunheim Eric Scheer et du délégué territorial de l’agence régionale 

de santé (ARS) Pierre Lespinasse. Ils ont été reçus par le directeur de site Laurent 

Bouffandeau pour une visite de l’atelier de production. L’une des deux machines rapatriées à 

Kunheim, une « machine à palettes », est bien connue du conducteur de ligne Marc Koessel 

qui l’a « toujours suivie ». Mais aujourd’hui, il forme les jeunes résidents des deux ESAT à 

travailler dessus. Et c’est « très enrichissant. J’apprends énormément avec eux car ils ont 

d’autres valeurs que nous ne voyons pas forcément ». 

Avec 32 années d’ancienneté, Marc sait bien que « mélanger la productivité et l’inclusion 

n’est pas toujours si simple. Mais ça n’est pas la priorité de la direction. C’est le bien-être qui 

prime. Et pour eux, c’est également très enrichissant d’être en contact avec des gens autres 

que les personnels des ESAT. Dans le monde du travail, ils se sentent estimés ». 

Par Nicolas PINOT  

 


