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Le Strasbourg 
Convention Bureau  
fête ses 10 ans
Chargé de la promotion de la destination 
strasbourgeoise auprès du public 
professionnel du tourisme d’affaires, 
l’association Strasbourg Convention 
Bureau vient de fêter ses 10 ans,  
en affichant un résultat évalué à environ 
120 millions d’euros de retombées 
économiques, 600 000 journées de 
congressistes et 1647 projets concrétisés, 
dont 50% d’envergure internationale. 
Comptant 142 adhérents issus des 
secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, 
de l’audiovisuel ou encore de la traduction, 
Strasbourg Convention Bureau organise 
des actions de promotions ciblées  
à l’international et peut mettre en valeur 
plusieurs atouts du territoire : le nouveau 
Palais de la musique et des congrès,  
le futur Parc des expositions, l’excellence 
de l’université ou encore la position  
de pointe de l’Eurométropole dans  
le domaine des sciences de la santé.
Plus d’infos sur www.mystrasbourg.com

COMPOST À VÉLO POUR LES RESTOS

Sikle adapte ses tournées
aux besoins des restaurants.
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I   l est 9h30 un mardi matin de février. Devant 
le Paulus Bistrot, rue de Zurich, un drôle de 

vélo se gare : arrimée à la bicyclette, une 
longue remorque électrique transporte des 
bacs bleus, bien empilés. Joakim Couchoud 
et Maude Château se dirigent vers la cuisine 
du restaurant, où ils déposent un bac vide 
avant d'en récupérer un plein. À l'intérieur, 
15 kg de déchets organiques, produits par 
l’établissement en une semaine. Ils seront 
acheminés à vélo jusqu'au site de compos-
tage, à Koenigshoffen. « Notre activité, baptisée 
Sikle, assure un retour au sol local des matières 
organiques produites par les restaurants, les com-
merces et les bureaux d’entreprises. Nous voulons 
aussi faire progresser l’idée qu’un déchet peut 
devenir une ressource », explique Joakim Cou-
choud, à l'origine de cette initiative.
Lancée en janvier et portée par l'association 
Bretz'selle, Sikle compte aujourd'hui sept 
clients, tous des restaurants. Les collectes ont 

lieu en fonction de leurs besoins, de une à 
quatre fois par semaine. « La démarche est lo-
gique, ils s’occupent de tout et les tarifs avoisinent 
ceux appliqués par la collectivité pour le ramassage 
des déchets », apprécie Michael Levi, gérant du 
Paulus Bistrot. Sikle facture un forfait, en fonc-
tion du nombre de collectes hebdomadaires, 
auquel s’ajoutent 0,20€ par kg collecté.
« Pour les restaurants, c’est intéressant en termes 
d’image, mais aussi de gestion des déchets puisque 
leur poubelle résiduelle ne contient que du sec », 
souligne Maude Château, en service civique 
à l’Eurométropole, affectée au développe-
ment de Sikle. Le projet, soutenu par la col-
lectivité dans le cadre du programme « Terri-
toire zéro déchet », a vocation à trouver sa 
propre forme juridique d'ici 2020 et à créer 
cinq emplois dans les trois ans. ● Lisette Gries

Visible Patient 
sous les feux de la rampe
Double succès en ce premier trimestre 
pour Visible Patient, une entreprise issue 
des travaux menés à l’Institut régional 
contre les cancers de l’appareil digestif 
(Ircad). Au Consumer Electronic Show de 
Las Vegas, l’entreprise strasbourgeoise 
qui développe des solutions pour la 
chirurgie guidée par l’image, notamment 
des modèles 3D assimilables à des cartes 
anatomiques interactives des patients,  
a d’abord remporté le concours de 
« pitch » du village francophone dans  
la catégorie « Smartsanté ». Puis en mars, 
Luc Soler, président fondateur de Visible 
Patient, a reçu le prestigieux prix Marius 
Lavet « Ingénieur & inventeur ».  
« Les candidats ne sont pas jugés sur 
leurs seules inventions, mais également 
sur leur capacité à les porter jusqu’à  
leur mise en œuvre industrielle et 
commerciale », a rappelé à cette occasion 
Pierre Breese, président de l’association 
Marius Lavet. De quoi donner des ailes  
à la startup.
Plus d’infos sur www.visiblepatient.com

 Plus d'infos sur
www.sikle.com


