
INSERTION | Travailleurs handicapés 
Wittenheim: Alsace-EA s’adapte pour trouver 
de l’activité  

Alsace-EA, entreprise qui emploie plus de 85 % de travailleurs handicapés (Adapei Papillons 
blancs), a agrandi son site de Wittenheim. Elle cherche des solutions pour diversifier son 
activité, en berne depuis la crise de ce printemps. 

Par Karine DAUTEL le 05-10-2020 

La surface d’Alsace-EA à Wittenheim a été agrandie avec ce local de stockage. Tout au fond, l’atelier 
spécialisé dans la production automatisée pour PSA.  Photo DNA /K.D.  

C’était un mauvais timing pour Alsace-EA et ses quatre sites industriels en Alsace qui avaient 
prévu de lancer une campagne pour se faire connaître juste avant le confinement. Et c’est 
particulièrement mal tombé à Wittenheim, où les travaux d’agrandissement se sont 
terminés en juin. Le site est spécialisé dans la production automatisée en très grande série 
pour PSA. Il a investi dans des cintreuses de tuyaux de freins en 2017 et l’an dernier, il a 
construit une extension pour rapprocher sur son terrain, situé 14 rue du Périgord, l’espace 
de stockage de l’atelier, de même que celui consacré aux espaces verts, une autre de ses 
activités, qui jusque-là se trouvaient dans des locaux en location. 

« La surface est passée de 1 600 à 2500m2 », précise Nicolas Dehlinger, responsable 
ressources humaines et administration d’Alsace-EA. « On rationalise l’organisation en 
recentrant toute l’activité sur une seule zone, on en a profité pour mettre un peu de 
cosmétique et d’embellissement sur la partie administration », complète Damien Petitjean, 
responsable technique et commercial. Alsace-EA soigne son image et tente de se faire mieux 
connaître. « On est sur une digitalisation de l’offre avec l’intégration des réseaux sociaux ; le 
but, c’est de gagner en notoriété. » 

http://www.alsace-ea.fr/
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Se développer dans les services 

Cependant, sur le site agrandi de Wittenheim, comme ailleurs depuis la crise du coronavirus 
et le confinement, « on a une interruption nette de l’activité et on peine à la faire repartir. 
Les salariés ont repris, eux, à 70 % », relève Tania Meyer, directrice du pôle Entreprise 
adapté. « Notre stratégie, avant la Covid, était de développer les surfaces pouvant accueillir 
des productions industrielles à forte valeur ajoutée, les montages complexes surtout. Mais 
on a une surface importante qui pourrait aussi accueillir de nouvelles activités. » 

Ces projets de développement s’inscrivent dans le domaine des services « à partir de nos 
besoins associatifs en les développant vers l’extérieur » : le transport de personnes, la 
maintenance de bâtiments, une hot-line adaptée (service d’assistance téléphonique) et une 
entreprise adaptée de travail temporaire. 

Alsace-EA, c’est une entreprise adaptée au sein d’une association, Adapei Papillons blancs , 
avec 85 % de travailleurs handicapés. « Dans 80 % des cas, les handicaps sont invisibles, 
l’objectif étant d’adapter les postes et les conditions de travail », note Nicolas Dehlinger. Elle 
se partage sur quatre sites industriels dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin, chacun 
spécialisé dans son domaine. À Colmar, l’assemblage de sous-ensembles hydrauliques pour 
Liebherr France ; à Molsheim un espace mis à disposition par Safran, sous-traitant en 
aéronautique ; à Bischheim, la flexibilité, comme l’assemblage électromécanique en grande 
série pour Alden ou le conditionnement en display pour Stabilo. 

SURFER   www.alsace-ea.com  

 

https://adapeipapillonsblancs.alsace/

