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MICHEL SA dEVIENT 
MICHEL SAS
En 1928 Emile MICHEL, exploitant agricole décide de donner une 
nouvelle orientation à son activité professionnelle. Il commence à  
exploiter le sable et le gravier du sous-sol de ses terrains à proximité 
de la ferme du GROSSACKER de Kingersheim.
4 ans plus tard, en 1932, il crée une SARL (Société à Res-
ponsabilité Limitée). La première installation de traitement des  
matériaux est née. 
Après la deuxième guerre mondiale en 1948, de nouveaux 
terrains sont acquis dans la Hardt sur les bans de  Baldersheim et  
Battenheim. L’alluvion présente dans ce sol, est composée de sable et 
cailloux issu de l’époque glacière. 
1959 marque une nouvelle étape de la société. Celle-ci est 
transformée en SA (Société Anonyme).
1965 marque une étape décisive pour la société. L’acquisition
des terrains de Wittelsheim permet d’élargir la gamme de  
produits avec des alluvions de la vallée vosgienne. Mais surtout, 
c’est le démarrage du béton qui contient beaucoup de ma-
tière grise, et d’intelligence. L’activité transport va accompagner  
l’essor de cette activité.
En 1982 après le décès du père fondateur de la société, M. Emile 
MICHEL, la continuation de la société est assurée par les petits  
enfants, Germain MULLER et Claude MEYER. 
1985 les centrales de Baldersheim et Wittelsheim sont rénovées. 
La société donne une orientation majeure l’activité béton.
1990 c’est l’acquisition de la sablière de Wittenheim, 1998 de 
Cernay et 2004 de GLE.
A l’approche du départ à la retraite de Germain MULLER et  
Claude MEYER qui auront œuvré pendant plus de trente ans pour 
faire progresser l’entreprise, l’ensemble des actionnaires ont décidé 
de donner une nouvelle orientation à la gestion de la société avec une 
nouvelle structure et nouvelle gouvernance.
MICHEL SA devient MICHEL SAS. L’entreprise sera composée d’un 
conseil de surveillance et d’un directoire.
Conseil pour conseil à la direction. Surveillance, pour la surveillance 
des intérêts des associés et du bon fonctionnement de l’entreprise. 
Après une grande époque de leur vie, l’âge de la pierre, voici l’âge 
de la retraite. Germain MULLER et Claude MEYER ont donné une  
nouvelle orientation à leur vie le 28 février 2014. Nous les
 félicitons pour cette belle carrière et leur souhaitons une longue  
retraite paisible et bien mérité. Mais il ne nous oublierons pas pour  
autant, ils continueront d’être présents pour la nouvelle direction  
afin de transmettre tout leur savoir. Une nouvelle équipe de direction  
est mise en place et la nouvelle organisation avec son organigramme  
vous est adressée avec notre journal.

Chargeur sur 
pneus 972K 
de caterpillar, 
capacité du godet 
5 m3 affecté 
à Baldersheim.

Pelle hydraulique 
sur chenille 320 EL 
de caterpillar, 
équipement complet 
godets (curage,
terrassement,tranchée), 
pince démolition, 
brise roche.
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Camion Mercedes 
Actros 3241 8x4, 
équipé pompe à béton 
putzmeister M24-3

OrgANIgrAMME
directeur Industriel 
jérôme LUCKErT 

Président du Directoire

SITES dE PrOdUCTION
Mulhouse Ouest :

responsable : Bernard FISCHER 
Wittelsheim

Cernay
Friedrich

Mulhouse Est :
responsable : Pascal  Koenig 

Baldersheim
Wittenheim

GLE
Centrale bPE : Blotzheim

rESSOUrCES 
HUMAINES / 

COMPTAbILITé
Anne-Catherine BOTEMS 

COMMErCIAUX
directeur Commercial :
Jean-Charles RIQUELME

Technico-Commerciale :
Serge COURSE

rECHErCHE & 
déVELOPPEMENT 

LAbOrATOIrE
responsable Qualité :
Jean-Charles JOURDAIN

responsable Maîtrise 
Production granulats : 
Guillaume SOMBART

PLANNINg / 
CHAUffEUrS
responsable :

 Thierry GRASSLER
Agent Planning :
 Gérard BAUMLIN
Suivi Chauffeur :

Caroline SCARAVELLA

SySTèME 
d’INfOrMATION
INfOrMATIQUE
Externe : D’Click

fACTUrATION 
Valérie EBERLEN
Stéphanie FUCHS

Stéphanie PONCET 

SECréTArIAT
Marie-Thérèse LUCKERT

Stéphanie PONCET
Caroline SCARAVELLA

MAINTENANCE ET ATELIEr
Chef d’Atelier :

 Antoine GRIENEISSEN
Maintenance / Entretien :  

Julien WERNER, Lionel BREX , 
Bruno HIRTH
Electricien : 

Philippe WINKELMULLER

QSE
responsable Qualité :

 Jean-Charles JOURDAIN

responsable Sécurité :
En cours de recrutement

directeur Administratif  
& financier

Christophe  HUEbEr
Membre du directoire

directeur du développement
 Wilfried bOTEMS
Directeur Général
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éNIgME
Un tiroir contient 6 chaussettes bleues, 8 chaus-
settes rouges et 12 chaussettes blanches. Il fait noir,  
vous ne pouvez pas allumer la lumière et vous avez 
besoin d’une paire de chaussette assorties.

Combien de chaussettes au minimum devez-vous 
prendre pour être sûr d’avoir une paire assortie ?

Pour ce premier numéro 
de « La gazette en vert 
et bleu » nous avons 
choisi de vous présenter 
un chantier qui sort de 
l’ordinaire. Il s’agit de la 
construction d’un équi-
pement associatif, évè-
nementiel et sportif pour 
la ville de Saint-Louis : 
Palais des fêtes.

L’entreprise URBAN-DUMEZ de Richwiller, choisie pour la partie gros œuvre, 
a été confrontée à quelques spécificités techniques : elle devait notamment 
réaliser le coulage de murs béton sur de grandes hauteurs. Ces voiles me-
surent entre 12 et 14 mètres de haut, là où pour une maison individuelle, 
ils ne dépassent que rarement 2.50 mètres. Lors de la négociation com-
merciale, nous devions, avant de remporter le 
marché, apporter une solution technique avec 
un béton capable de répondre aux contraintes 
liées à la hauteur des coffrages :
•	 un béton fluide pour qu’il se mette 

en place sans vibrer : impossible  
de descendre une aiguille vibrante d’au-
tant plus que le ferraillage est important.

•	 un béton qui débute sa prise rapidement 
car la pression exercée sur le coffrage était 
limitée.

Convaincue que notre formule béton était la bonne, 
URBAN-DUMEZ nous passe  commande : chaque 
phase de coulage variait de 60 à 90 m3. Le béton 
descendait jusqu’au pied de coffrage par 3 ou 
4 cheminées dans lesquelles il était pompé.  
La première opération s’est bien déroulée : nous 
maîtrisions la fluidité donc 
la bonne mise en place du 
béton. 
Nous devions nous amé-
liorer au niveau du début 

de prise : les conditions météo, loin d’être hiver-
nales, nous ont tout de même obligés à ajouter un 
accélérateur de prise et à travailler avec du béton 
chaud sur les premiers. 
Le ciment CEM I à prise rapide ne suffisait pas.  

Cerise sur la gâteau, 
lors du décoffrage, les 
murs ont une qualité de  
parement excellente (lisses, 
propres et sans bullage). 
La formule mise au point 
par notre service qualité a 
répondu à toutes les exi-
gences d’un tel ouvrage et 
a satisfait pleinement notre 
client URBAN-DUMEZ.

EMbAUCHE : nous ont rejoint en 2014 :
10/01/2014      -           Jean-Charles RIQUELME, Commercial
27/02/2014      -           Antony MICHELUTTI, Chauffeur
24/03/2014      -           Jérôme BAUMANN, Chauffeur
14/04/2014      -           Guillaume BELZUNCE, Conducteur d’engins

ANIMATIONS :
Rendez-vous à toutes et à tous le Samedi 21 juin 2014, pour notre 
journée Pêche à l’étang de pêche des brochets à KINGERSHEIM.
Au programme : concours de pêche, sanglier à la broche, détente  
(pétanque ,volley,..).

déPArT EN rETrAITE : nous souhaitons bon vent à
31/01/2014      -           Dominique ZISSWILLER, Directeur Commercial,  
          après 25 ans de bons et loyaux services.
01/03/2014      -            Claude MEYER et Germain MULLER passent le relais 
          et restent en tant que consultants.

NAISSANCE : toutes nos félicitations à Gaylord  RENNER 
et sa compagne pour la naissance de leur 
fille Camille née le 01/05/2014.

PALAIS dES fÊTES dE SAINT-LOUIS

VIE dE L’ENTrEPrISE

STATISTIQUES béTON

répartition 
des volumes 
par centrale

Baldersheim   49%
Blotzheim 19%

Wittelsheim  32%
Production 
béton

Année N
Année N-1

déc. janv. févr.

fICHE 
TECHNIQUE : 

Entreprise : URBAN-DUMEZ
Chef de chantier : Johnny LE CORRE

Conducteur de travaux : 
Jean-Patrick GAUGLER

Volume béton : 4500 m3

béton : BAP C30/37


