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Je souhaite commencer par féliciter tous ces jeunes qui ont été diplômés
cette année et je souhaite la bienvenue à la nouvelle promotion 2018 qui,
j’en suis sûr, sera une belle réussite. Notre groupe croit fortement aux valeurs
de l’apprentissage depuis sa création et mise énormément dessus. En effet,
les apprentis représentent 10% de l’effectif total du groupe (45 apprentis).
Ce qui a été construit depuis 50 ans se poursuit grâce à la transmission de
nos savoirs, du sens de l’effort, du travail bien fait et du souci du détail qui
fait la différence pour nos clients. C’est pourquoi je dis un grand merci à nos
maitres d’apprentissage qui transmettent leur savoir au quotidien ! Après la
période d’apprentissage, de nombreuses opportunités s’offrent dans le
groupe aux plus investis d’entre eux. J’ai plaisir aujourd’hui à voir certains
postes clefs tenus par d’anciens apprentis.
Je profite également de ce Stihlé Blätla pour officialiser la création du poste
de Directeur Général au sein du Groupe. Ce poste est assumé par François
Welker depuis le mois de novembre 2018.
Et pour finir, 2019 approchant, je vous adresse, à vous et vos proches, mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année pleine de challenges.
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L’apprentissage au sein du Groupe Stihlé
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Interview de Loic Klinger, apprenti chez SF68

LOIC
KLINGER
21 ans
Apprenti BTM Génie Climatique

STIHLE FRERES 68
Loïc, pourquoi avoir choisi l’apprentissage ?
Je n’étais pas des plus captivé par l’école, mais davantage par
un métier manuel sans arrêter complétement mes études et
avoir un diplôme.
Comment avez-vous fait pour trouver un employeur ?

Depuis mon arrivée, j’ai vu plein de choses différentes suivant
les chantiers que l’on fait. J’ai déjà fait de la climatisation, du
chauffage, du sanitaire, c’est très varié.
Quels conseils pouvez-vous donner à nos futurs apprentis ?
Il faut toujours aller de l’avant, s’intéresser, montrer qu’on a
envie.

J’ai vu sur une annonce que Stihlé Frères à Wihr-au-Val
recherchait un CAP installateur thermique, j’ai immédiatement
envoyé un CV et une lettre de motivation. Ensuite, j’ai eu un
entretien avec Denis Ebner qui s’est bien passé.

“Damien Coccorullo, mon formateur”
Est-ce que vous conseillez l’apprentissage chez Stihlé ?

L’entreprise Stihlé Frères 68 à Wihr-au-Val
Quel est votre parcours ? Les missions sont-elles variées ?
J’ai intégré le groupe en 2015 pour y faire un CAP et
actuellement je suis en BTM génie climatique. J’interviens sur
des gros chantiers avec Damien Coccorullo qui me forme depuis
le début.

Oui, j’ai toujours très bien appris, il n’y a jamais eu de souci, on
m’a toujours bien expliqué les choses, j’ai toujours été en
binôme avec Damien, ça se passe bien.
Pensez-vous continuer les études ?
A la fin de mon examen, je ne pense pas continuer mes études.
J’envisage de rentrer pleinement dans la vie active, et je ne me
vois pas ailleurs que chez Stihlé !

L’évolution après l’apprentissage; ils témoignent

EDDY
KELLER
40 ans
DIRECTEUR
ALSACE HOME SERVICES

Débutant en 1995 en tant qu’apprenti chauffagiste, j’ai intégré les équipes
de Stihlé Frères 68 jusqu’ à la création d’Alsace Home Services en 2002.
L’opportunité que M. Stihlé m’a donnée en 1999 de reprendre mes études pour
préparer un BTM en Génie Climatique, m’a permis d’accéder dès la création d’Alsace
Home Services au poste de responsable technique. Rapidement dès 2005 j’accède au
poste de responsable d’agence de Sausheim.
Sous la direction d’Anthony Stihlé en 2010 je prends mes fonctions en tant que
responsable des agences d’Illkirch et de Colmar en plus de Sausheim dont je m’occupais
déjà.
Alsace Home Services, en perpétuel développement avec la mise en place de notre branche
en Entreprise Générale, me donne l’opportunité d’accéder au poste de responsable du
pôle travaux et ce depuis 2014.
Aujourd’hui après avoir relevé tous ces challenges, je suis fier d’obtenir depuis début
octobre 2018 le titre de directeur, poste à grandes responsabilités où je gère près
de 130 personnes. C’est à ce jour le plus beau challenge qui s’offre à moi.

Depuis mes débuts dans le Groupe il y a 23 ans, j’ai
plaisir à y travailler chaque jour.
Le dynamisme, avec cette culture d’entreprise très forte au sein
du groupe, correspond à mon tempérament et à mes ambitions.
La famille Stihlé, que je ne remercierais jamais assez pour leur
confiance, m’a permis cette ascension.

L’évolution après l’apprentissage; ils témoignent

EDOUARD
ANCEL
24 ans
RESPONSABLE D’AGENCE
STIHLE SAV NORD

Stihlé m’a offert ma première expérience professionnelle. J’ai intégré le
groupe Stihlé en juillet 2012 pour y effectuer un DUT Génie Thermique et
Energétique en apprentissage.
Après ces deux années chez René Graf à Colmar, j’ai poursuivi en école d’ingénieur à
Strasbourg. L’étendue de ce grand groupe alsacien, avant tout familial, m’a permis de
regrouper école et entreprise à Strasbourg, de rencontrer de nouveaux collègues et ainsi
d’intégrer une nouvelle agence.
J’ai eu la chance de retrouver une société humaine et dynamique offrant une liberté
d’action rare où chaque chef d’agence est un entrepreneur et où la chance est donnée
à chacun de faire ses preuves et d’évoluer.
Après cinq ans d’alternance, me voilà depuis un an responsable de l’agence Stihlé
SAV Nord Alsace. Je gère au quotidien une équipe de 7 personnes avec un chiffre
d’affaires annuel proche d’ 1M €.

Mes missions sont extrêmement variées et me
permettent de mettre en pratique et d’élargir mes compétences,
un vrai travail de chef d’entreprise tout en bénéficiant d’un
service support réactif.
Un nouvel apprenti rejoint notre équipe pour la rentrée, à mon
tour de lui donner l’envie d’apprendre et de progresser !

Notre force : la qualité de nos collaborateurs
François Welker - Directeur Général

Ce STIHLE BLATLA le met parfaitement en
relief : dans le Groupe STIHLE, nous
investissons fortement sur l’apprentissage,
l’évolution interne, la formation, et plus
généralement sur le développement de
l’ensemble de nos collaborateurs.
C’est un message fort que je souhaite diffuser
à toutes et à tous. Une de nos forces est la
qualité de notre personnel, c’est ce qui fait la différence auprès de nos clients.
Cette qualité est régulièrement enviée par certains confrères qui cherchent à se l’accaparer
en vendant une herbe plus verte chez eux !
Mais méfions-nous, s’il peut être facile de présenter une herbe verte à un instant donné, il est
bien plus difficile de la conserver sur le long terme, cela demande beaucoup d’attention, et
de belles racines !
Si l’on parle de racines, celles du Groupe STIHLE sont aujourd’hui ancrées dans le sol Alsacien
depuis plus de 50 ans, ce qui lui confère une stabilité et une assurance rares par les temps
qui courent.
Aussi avant de céder à ces jardiniers en herbe, il est utile de poser calmement les choses et
de voir également ce à quoi on renonce en quittant le Groupe STIHLE pour intégrer ce type
de structure.
Ces dernières semaines, les exemples se multiplient de salariés nous sollicitant pour réintégrer
le groupe, regrettant ainsi leur décision passée (vous en connaissez sans doute). Mais cela
est rarement possible, l’entreprise ayant poursuivie son évolution dans l’intervalle.
Notre succès dépend avant tout de la détermination de chacun à continuer d’avancer
ensemble. Nous devons ainsi tous nous mobiliser à notre niveau pour continuer à faire évoluer
le groupe et satisfaire plus que jamais nos clients.
En cette fin d’année 2018, permettez-moi, à titre plus personnel, de vous présenter, à vous,
vos familles et tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux pour 2019.

François Welker

