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Issu d’une famille de paysans, mon père a gardé de ses origines la simplicité et l’authenticité dans sa relation aux
autres. Les épreuves de la vie, comme la perte de son père très jeune, et la rudesse du milieu paysan, lui ont
appris la ténacité au travail. Le hasard de la vie, si tant est que celui-ci existe, a voulu que l’oncle de sa femme,
M. KRESS, soit hôtelier sur Colmar.

Un jour de visite du corps de ferme à Bischwihr, il a émis la possibilité de le transformer en hôtel. Ce fût le début
de la grande aventure. A l’aide de la famille, d’amis et de ses propres mains, toujours soutenu par sa femme, il a
construit l’hôtel « Le Relais du Ried ». Des années de dur labeur, étant « au four et au moulin », en autodidactes,
ils ont réussi à créer une belle affaire.

La suite s’est enchaînée avec une évidence comme un destin tout tracé :
Acquisition de « l’Hôtel  Turenne » à Colmar suite à la retraite de Mme KRESS•
Reprise de « l’Hôtel des Celtes » pour le transformer en Hôtel restaurant « Europe » à Horbourg•
Acquisition du premier hôtel à Geispolsheim transformé en « Etap Hotel », qui permit d’entrer dans la sphère•
du groupe ACCOR.

S’en suivit une suite d’acquisitions toujours ponctuées de gros travaux, dont l’entreprise STIHLE fût l’une des
entreprises de référence pour le groupe hôtelier, pour son conseil et son professionnalisme.

En parallèle, les projets immobiliers se sont greffés au fur et à mesure des « hasards de la vie », ramenant
inlassablement mon père à son amour premier, celui de la construction et du bâtiment. Il était un bâtisseur avant-
gardiste, qui a sans aucun doute réussi son projet de vie professionnelle.
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M. Henri HELMLINGER est décédé au mois de septembre, c’était un client exceptionnel à tout point de vue. Nous remercions
sa fille Carole HELMLINGER d’avoir bien voulu à travers notre BLÄTLA retracer en quelques lignes le parcours de son père qui
est un exemple de réussite par le travail pour tout le monde, d’une fidélité et d’une honnêteté constante pour notre entreprise.
Merci M. Henri HELMLINGER, merci Carole. 

Mme Carole HELMLINGER



HOTEL TURENNE de COLMAR

L’extension de l’Hôtel
Turenne le long de la
rue Stockmeyer d’une
part, la construction de
l’Hôtel Novotel le long
de la rue Bartholdi
d’autre part : ce sont
deux hôtels en un !

Cet été, si vous vous
teniez face à l’entrée de
l’Hôtel Turenne, rien
n’indiquait qu’il subissait
de lourds travaux : les

clients profitaient de leur chambre, sortaient visiter
Colmar et la région, comme si de rien n’était. Et
pourtant, à l’arrière, rue Stockmeyer, l’ensemble des
entreprises s’activaient sous la baguette de Monsieur
Frey, du cabinet d’architecture AEA.

Les anciens bâtiments à l’arrière, tout comme la
chaufferie, avaient été démolis au printemps 2016.
Et pourtant, il avait fallu trouver une solution pour
maintenir une production de chauffage, eau chaude
sanitaire et climatisation, afin de satisfaire les besoins
d’une cinquantaine de chambres qui restaient en
service à l’avant. Cette chaufferie provisoire a été
installée en hiver 2016, cachée sous un porche, et
complétée par un groupe de froid provisoire. C’était
pour Stihlé Frères, le début du chantier.
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Durant près de 2 ans, cette chaufferie provisoire a vu
se monter l’extension de l’Hôtel Turenne : une qua-
rantaine de chambres supplémentaires (climatisation
4 tubes, ventilation simple flux), parking couvert,
sous-station de chauffage et production d’eau
chaude sanitaire.

Parallèlement, le chantier le plus visible était, et est
encore, celui du Novotel, qui se monte à l’angle de
la route de Bâle et de la rue Bartholdi. Ce nouvel
hôtel d’environ 70 chambres reçoit le même type
d’équipements thermiques que son voisin.

Depuis cet été, Jacky et ses collègues foncent pour
poser les conduites en colonnes et en couloirs, poser
les ventilo-convecteurs, poser les gaines et
accessoires. Vivale avance sur l’électricité, et le
calorifugeur suit pour isoler thermiquement les
conduites.

Avec deux hôtels sur le même terrain, la production
de chaleur et de froid se devait d’être commune :
sous-station de chauffage urbain de la SCCU, sous-

stations secondaires
propres à chaque
hôtel, thermo-frigo-
pompes en toiture,
quelques centaines de
mètres de conduites et
de câbles, avec une
GTC pour piloter

chaque hôtel. L’installation décrite par le bureau
d’études CEREC trouve sa place dans des locaux
techniques grands comme des boîtes à chaussures :
compliqué pour tout faire rentrer dedans, mais
mission accomplie pour notre dessinateur et les
soudeurs ! Bravo les gars !

A la mi-novembre, la nouvelle production de chaleur
est entrée en service. La chaufferie provisoire a été
démantelée, car son emplacement devient le futur
nouveau hall d’entrée de l’Hôtel Turenne. 

Dans la foulée, Marc termine la production de froid
en toiture, pendant que les autres équipes terminent
d’équiper les chambres, ou continuent les travaux
dans les rez-de-chaussée.

Rendez-vous début 2018 pour l’inauguration !

HOTEL TURENNE de COLMAR
Suite...



Hôtel Turenne à Colmar Hôtel Europe à Horbourg-Wihr Ecurie Jacques Helmlinger 
à Blodelsheim

Hôtel Relais du Ried à Bischwihr Hôtel Mercure à Colmar

M. Henri HELMLINGER

Hôtel Ibis à Strasbourg

Groupe HELMLINGER
Hommage à son fondateur

Un grand Monsieur vient de nous quitter mais il restera dans ma mémoire de façon indélébile
pour toujours. De vibrants hommages ont été rendus le jour de ses obsèques auxquel s je
m’associe pleinement.

J’ai eu le privilège de travailler avec lui durant de très longues années (depuis 1996)  et au fur
et à mesure une vraie confiance réciproque s’est installée entre nous, une confiance toute
professionnelle qui ne laissait la place à la convivialité qu’une fois les affaires conclues. Il était
dur à la négociation, exigeant dans la réalisation, ensuite, un homme pour qui une parole valait
plus qu’une signature.

Notre entreprise a eu le privilège d’accompagner la famille HELMLINGER sur toutes leurs
réalisations aussi bien dans le Haut-Rhin que dans le Bas-Rhin et Dieu sait qu’elles sont très
nombreuses et importantes. Cette importante et longue collaboration est un des éléments qui
a fait grandir et évoluer notre groupe.

Monsieur HELMLINGER était un entrepreneur extraordinaire avec un sens des affaires qui m’a
toujours laissé admiratif, mais aussi et surtout, un homme au courage extraordinaire dans
l’adversité. C’est son courage, sa volonté et sa confiance dans la guérison tout au long de sa
maladie qui m’auront profondément marqué.

MERCI pour tout cela Monsieur Henri HELMLINGER.
Je réitère mes sincères et profondes condoléances à la famille et ses proches collaborateurs.

Fernand STIHLE


