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 Édito : Alerte à la pénurie de 
commerciaux. 
 Plénière : Bien gérer son patrimoine 

pour préparer sa retraite … 
 Présentation d'entreprise : NOVOTEL

Prochaine rencontre - Planning 2005 
 Journées de la France en Chine 

Trophées de la performance 
commerciale 
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dans la cité, 
les Dirigeants Commerciaux de 
France s'engagent à promouvoir la 
fonction commerciale auprès des 
acteurs politiques, économiques et 
sociaux ; 
à renforcer son efficacité et à 
incarner une image de modernité et 
de forte capacité d'innovation. 
Dans une relation d'amitié et de 
compétence, c'est l'assurance d'un 
soutien permanent dans leurs efforts 
à provoquer et à piloter le 
mouvement dans chacun de leur 
secteur d'activité : industriel, 
commercial et services. 
Osez rejoindre notre association, 
enrichissez-la de votre diversité, de 
votre savoir-faire, de votre 
engagement et de votre motivation, 
dans une franche convivialité ! 
Invitez-vous à nos prochaines 
rencontre mensuelle. 

 

Exception culturelle française, nos formations d'ingénieurs 
généralistes deviennent la règle en les écartant peu à peu des 
postes purement techniques et de la production. 
Sur les 28800 ingénieurs diplômés sortant de nos Écoles 
chaque année, un tiers d'entre eux entrent directement dans le 
conseil ou la finance! Appât du gain ou prestige des fonctions 
pré-citées (les fonctions proches de la production seraient-elles 
moins rémunérées?), 50% d'entre eux sont même recrutés 
avant l'obtention de leur diplôme tandis que les autres trouvent 
un emploi en 3 mois.   
Quand on sait le temps et l'expérience qu'il faut à un manager 
pour acquérir la maîtrise du pilotage optimal de son entreprise, 
comment ces jeunes diplômés (sans être passé par le "terrain") 
peuvent-ils le conseiller ? 
Encore plus grave : combien d'entre eux choisissent la fonction 
commerciale ? pas de chiffres ! Peut-être est-ce réservé aux 
écoles dites de commerce ? 
Pourtant, vendre nécessite de plus en plus une bonne 
connaissance technique et technologique, être autant à l'aise 
en marketing qu'en nouvelles technologies. Connaître ce que 
fabrique ou construit l'entreprise pour mieux en transmettre les 
qualités et les services rendus, établir la relation humaine qui 
assure la transaction. 
Nos ingénieurs n'auraient ils pas encore compris que sans acte 
de vente il n'y a pas d'organisation (l'entreprise), ni de 
dividendes (bénéfices) ?. 
 
 Le Comité Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 Bien gérer son patrimoine 
 Pour préparer sa retraite… 

La journée
Chengdu

La journée de la France
organisée par la Fédératio
Nationale des Dirigeant
Commerciaux de Franc
(DCF), l’Association Carrefou
France Sichuan ( ACFS ) et l
Club des N°1 Mondiau
Français à l’Export, à eu u
vif succès. 
 

participèrent à la 
recherche de partenaires 
ou d'agents, en présence 
d'entreprises déjà 
présentes en Chine. 
Mario HECKLEN y était. 

Trophées de la Performance 
Commerciale 

 
 

Trophée  « Force de vente à l’international » : 
Pour la société Piscines WATERAIR, représentée par MM. 
Christophe Bacro (Directeur Commercial Groupe) et Gress 
(Directeur export). 
Trophée « e-business à l’international » : 
Pour l'Agence KOZAK, représentée par MM. Yves Wagner et 
Benoît Liebenguth (Gérant et Directeur de Clientèle).  
Les sociétés bas-rhinoises AQUATIQUE SHOW 
INTERNATIONAL (M. Dominique Formahls) et CAFE SATI 
(M. Patrick Hupscher) ont été primées respectivement dans 
les catégories « Entrepreneur innovant à l’international » et 
« Partenariats internationaux »  
Les lauréats régionaux défendront les couleurs de l’Alsace 
lors de la finale nationale en octobre à Paris. 
 

 
 
 

Mulhouse Sausheim 
Rue de l'Ile Napoléon - 68390 Sausheim 

Tél. : +33 (3) 89 61 84 84 
Fax : +33 (3) 89 61 77 99 

e-mail : h0452@accor.com
Site : www.accorhotels.com/novotel mulhouse.htm

 
Détendez-vous, vous êtes chez vous…

 
77 chambres 
insonorisées 

climatisées 
Parking privé 

clos de 80 places 
gratuit 

Restauration 
24h sur 24 

Espace Réunions 
105 m² de salon en 
4 salles modulables 
jusqu'à 120 personnes 
équipés de matériels 
performants : écran, 
vidéo projecteur, … 
 

 

Espace Détente 
Terrasse 

Jardin, piscine 
Espace "enfants" 

Ping-Pong, Volley 
Pétanque 

 

Un regard neuf 
sur l'hôtellerie 
et les services 
www.accorhotels.co m

Deux entreprises 
haut-rhinoises distinguées 
à l'international 
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L'information en mouvement 

Ce que nous 
sommes 
Premier réseau 
d’entrepreneurs et d’experts 
de la fonction commerciale 

Rassembleurs des meilleurs 
représentants de l'esprit commercial 

Alerte à la pénurie de 
commerciaux 

 

Le prestige du management remplacerait-il celui 
de la science et de la technique pour qu'un tiers 
de nos jeunes ingénieurs occupent des postes 
non techniques? 

Venez profiter de l’expérience 
des DCF en toute discrétion  

tous les vendredi de 14h à 17 h 
au siège de l’Association à Mulhouse 

Tour de l’Europe, 21ème étage 
 

Permanence de l’association
DCF Sud-Alsace-Mulhouse

 de la France à 
-Sichuan Chine 
, 
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Une mission d'entreprises 
françaises, 
essentiellement des PME 

 

 
 

   Hommes et Entreprises à l'honneur …

http://www.accorhotels.com/novotel mulhouse.htm
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C'est pas ces mots que Laurent STROZYK, 
Directeur du NOVOTEL Mulhouse Sausheim nous 
reçoit pour nos réunions mensuelles, créant à 
chaque fois les conditions d'un parfait accueil. 
Au carrefour des trois frontières, l'hôtel est 
idéalement placé, à la croisée des autoroutes A35 
et A36. À vingt minutes de l'aéroport international 
de Bâle-Mulhouse et à 10 mn de la gare de 
Mulhouse. 77 chambres, bar et restaurant ouverts 
24 h sur 24, un espace de réunion de 105 m² 
répartis en 4 salles modulables équipées pour 
travailler efficacement et la piscine pour la détente. 
Les 400 "NOVOTEL" répartis dans le monde, font 
partie de l'offre du Groupe ACCOR, leader 
européen et groupe mondial de l'hôtellerie. 
Une offre adaptée à chaque segment de marché de 
4000 hôtels (455000 chambres**) présents dans 90 
pays avec 158000 collaborateurs, de l'économique 
jusqu'au haut de gamme pour un C.A. consolidé de 
6,828 milliards € (2003) :  de la classe économique 
- FORMULE 1, ETAP, IBIS … - au haut de gamme 
comme SOFITEL. NOVOTEL fait partie de l'offre de 
milieu de gamme où l'on retrouve MERCURE, entre 
autres. Cette offre fait l'objet de toutes les attentions 
du groupe puisqu'elle sera entièrement modernisée 
avant 2008. 
Laurent STROZYK s'attelle d'ores et déjà avec 
passion à appliquer ce projet d'entreprise en 
modernisant l'ensemble des éléments constituant le 
NOVOTEL de Mulhouse Sausheim. 
** 1 chambre réservée toutes les 9 minutes 
    sur Accorhotels.com 

Détendez-vous,
vous êtes chez vous…

Mieux gérer son patrimoine
pour préparer sa retraite

Bernard LAGRANGE et son fils Christophe ont créé le
groupe BLC en 1999 sur une forte expertise fiscale
afin d'apporter des réponses pertinentes aux
difficultés de gestion de patrimoine et de
défiscalisation de leurs clients. 
Avec 30 conseillers et une croissance à deux chiffres,
ils déchargent leurs clients du diagnostic initial de
leur patrimoine et du choix de la meilleure méthode
d'allègement de leur impôt. 
De Besançon, ils rayonnent sur le quart nord-est de la
France et ont un représentant à Mulhouse ***.  

L u n d i  4  j u i l l e t  2 0 0 5  
à  1 9 h  

A u  N O V O T E L  d e  C o l m a r  

Barbecue Régional 
 À l'Invitation des DCF Colmar 
et organisé par Freddy RIEB 

 

Prochaine rencontre 

Exemple de calculs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le solde de financement (60%) dégage un résultat 
en capital disponible et net de 40 000 € qui se 
décomposent en : 

 12 000 € d'épargne, 
 12 000 € d'impôts réinvestis, 
 et 16 000 € de produit financier. 

Cependant, ne perdons pas de vue qu'il n'est pas
n de maîtriser
compétences

Groupe BLC 
 gestion des 

 

Chacun d'entre nous souhaite alléger ses 
impôts et, si en plus, cela peut assurer un 
complément conséquent de retraite : C'est 
mieux ! 
La lecture simple mais approfondie du calcul de 
l'impôt  aide à comprendre le mécanisme subtil des 
tranches d'imposition. 
Partant du constat élémentaire qu'une baisse de 
revenu imposable affecte favorablement le montant 
de l'impôt  (voire permet de passer à une tranche 
inférieure), Bernard LAGRANGE déclenche la suite 
de calculs découlant de l'application de la loi De 
Robien. 
N+unième loi succédant aux précédentes, assurant 
des déductions fiscales à la suite d'investissements 
dans la construction locative. 
Démonstration qu'une loi de défiscalisation faites 
pour aider un secteur d'activité moteur et indicateur 
économique permet aux bénéficiaires comme à 
l'État lui-même de s'y retrouver. Et l'État à double 
titre puisq
mieux, ra
comme e
petit à pet
Ainsi, en 
impôts, q
qui en pa
peut repr
entendu p
loisirs, a
modifier le
Le Taux d
part d'épa
de 8%. 

Au programme de 2005*** 

Lundi 12 septembre 2005 : 
« Nouvelle loi sur la formation » (intervenant à définir) 
organisateur : Frédéric MOUGIN 
Lundi 17 octobre 2005 : 
Soirée Régionale : « Les équipes qui gagnent » 
par Hervé GOUJON 
Lundi 14 novembre 2005 : 
A-M :Visite de  TEXTILE EN BIAIS à St Louis 
à 19h thème export à préciser 
Lundi 12 décembre 2005 : 
Assemblée Générale Ordinaire 

*** Sous réserve de changements de dernière minute

 

Les membres du bureau 
des DCF Sud-Alsace-Mulhouse

Jean-François ALLUE 
Président 

Présidence et relations institutionnelles 
 

Alain KRAN  
Trésorier : Trésor et relatio clubs-services 

 

Frédéric MOU IN 
Secrétaire : Secrétariat et re ions éducations 

 

Maria BOBAC R 
Assesseur : Développeme "juniors DCF" 

 

Yves MENTZ  
Assesseur : Concours de la mmercialisation 

 

Dominique MEUNIER  Assesseur 

Coupon de demande d'information
 

Identité 
Prénom : Nom : 
Société : Fonction : 
Adresse : 
Code postal : Ville 

Souhaite 

 adhérer aux DCF Sud Alsace Mulhouse 

 sponsoriser le mouvement DCF 

 être invité à la prochaine manifestation 
à retourner ou à faxerJuin 2005
toujours évident au contribuable moye
les maillons de la chaîne de 
nécessaire. Qu'à cela ne tienne, 
prend en charge  l'ensemble de la
partenaires impliqués : 

 Promoteurs, 
 Cie d'Assurances, 
 Gestionnaire, 
 Notaire, 
 et Banques. 

 ***André PFLIEGER   groupe BLC 
21 rue de Dornach 68120 PASTAT 
Tél. :  03 89 50 14 08 ou 06 88 29 35 36

ue le secteur du bâtiment fonctionnant 
pporte d'avantage en rentrée fiscales 
n cotisations sociales, tout en érodant 
it la charge de l'assurance retraite. 
plaçant une partie de l'argent de ses 

ui représentent en moyenne (pour ceux 
ye) environ 10% de leurs revenus, le gain 
ésenter 80 % de celui-ci. Le reste, bien 
ourra être alors dédié à autre chose : 

venir, enfants, retraite,…. Mais sans 
 budget mensuel. 
'imposition passerait à 2% du revenu, la 
rgne prévoyance se trouvant augmentée 
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