
Guide des visites 
d'entreprises 

DU 1ER SEPTEMBRE 2017 AU 30 SEPTEMBRE 2017



Visites d'entreprises Du 01/09/2017 au 30/09/2017 è Visites d'entreprises 

Visite de la micro-brasserie du Rhin 09/01 > 17/12 

 

Sam 11h12h 

Tarif : 3 € / personne 

Nouvellement ouverte, la micro-brasserie du Rhin vous fait 
découvrir ses différents brassins fabriqués à partir de matières 
premières locales : l'eau de sources de Mulhouse, malt de 
Strasbourg et houblon de Brumath. Après la visite, une petite 
dégustation vous est proposée. Cette bière locale n'aura plus de 
secret pour vous ! Réservation : 06 89 77 23 83  

Morschwiller le Bas

Visite guidée de la SODAG 16/08 > 30/09 

 

Mar, Jeu 15h17h 

Tarif : 4,50 € / 2,50 € (8 à 12 
ans) / gratuit pour les moins de 
8 ans 

Leur métier, vous transporter ! Implantée depuis 100 ans à 
Guebwiller, la SODAG, devenue la SN LK SODAG, est la société de 
transport de voyageurs du Florival. Elle adhère aujourd’hui à la 
charte CO2, pour lutter contre le changement climatique. 
Réservation à l'Office de Tourisme.  

Guebwiller

Visite de l'unité d'embouteillage des 
Sources de Soultzmatt 

01/09 > 30/12 

 

Mer 14h16h 

Tarif : gratuit 

Ancrées depuis plus de 150 ans au cœur de l’Alsace, les 
Sources de Soultzmatt ont acquis un savoir-faire unique qui 
côtoie les techniques les plus modernes pour produire 100 000 
bouteilles verre et plastique chaque jour. L'entreprise vous 
invite aujourd’hui à découvrir deux chaînes d’embouteillage sur 
lesquelles sont produites l’ensemble des boissons de la gamme. 
Réservation : 03 89 47 00 06  

Soultzmatt

Visite Alu Métal du Florival 01/09 

 

  1 4h15h 

Tarif : 4,50 € / 2,50 € (8 à 12 
ans) / gratuit pour les moins de 
8 ans 

Fort de son expérience de 30 ans, Mr Goergenthum propose la 
fabrication sur mesure, la rénovation et la pose de toutes 
menuiseries en alu/acier ; portes, portails, garde corps, etc. Mr 
Goergenthum a acquit le savoir faire de la ferronnerie d'art sur 
une forge artisanale au charbon. La visite comprend la 
démonstration et les explications de la fabrication de diverses 
menuiseries. En septembre, démonstration de fer forgé 
(ferronnerie d'art). Réservation à l'Office de Tourisme.  

Soultz

Visite de la Brasserie de Saint-Louis 02/09 

 

 10h3012h30 

Tarif : gratuit 

Guidé par un passionné, vous aurez l’occasion unique de 
découvrir le processus de fabrication de la bière, blonde, 
rousse ou brune dans la plus grande tradition des bières 
d’Alsace avec du houblon et du malt de la région … 
Réservation : 03 89 91 04 58  

Saint Louis

Visite de l'entreprise Wehr 04/09 

 

  1 4h16h 

Tarif : gratuit 

Créé il y a plus d’un siècle, l’entreprise familiale Wehr a 
développé depuis 1975 un savoir-faire dans la fabrication de 
porte et fenêtre en PVC sur-mesure. Avec la certification la plus 
élevée parmi tous les fabricants français, la société WEHR vous 
invite à découvrir une unité de production alsacienne, moderne 
où chaque collaborateur porte un soin particulier à la 
fabrication des 20 000 fenêtres sur-mesure produites 
annuellement. Réservation : 03 89 50 71 71  

Lutterbach
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Visites d'entreprises Du 01/09/2017 au 30/09/2017 è Visites d'entreprises 

Visite de l'entreprise Ouatinage 
d'Alsace 

05/09 

 

  10h12h 

Tarif : 4,50 € - visites à partir de 
12 ans 

Ouatinage d’Alsace est une entreprise spécialisée dans le 
matelassage et la confection de tous types de textiles dont les 
sets de tables fabriqués à partir du tissu de Noël de Mulhouse !
La visite de ses ateliers, situés dans la vallée de Thann, vous 
permet de comprendre à quoi sert le matelassage et comment il 
est réalisé grâce aux machines multi-piques spécifiques, mais 
aussi comment la technique a évolué depuis 40 ans. Réservation 
à l’Office de Tourisme.  

Thann

Visite de la station d'épuration et de 
l'usine d'incinération de Sausheim 

05/09 

 

  1 4h16h 

Tarif : 4,50 € / 2,50 € (8 à 12 
ans) / gratuit pour les moins de 
8 ans - visites à partir de 6 ans 

Comment traite-on les eaux usées ? Comment produit-on de 
l’électricité à partir de déchets ? Voici les grandes questions 
auxquelles vous trouverez les réponses lors de la visite de la 
station d’épuration et l’usine d’incinération de Sausheim. Pas 
moins de 27 millions de m3 d'eaux usées sont traitées, et 155 
000 tonnes de déchets solides non dangereux et boues 
d’épuration sont incinérés et valorisés chaque année. 
Réservation à l'Office de Tourisme.  

Sausheim

Visite de la Corderie Meyer Sansboeuf 06/09 

 

  10h12h 

Tarif : 4,50 € / 2,50 € (8 à 12 
ans) / gratuit pour les moins de 
8 ans 

Spécialisée dès sa création en 1881 dans le domaine de la 
ficelle et de la corde pour l’entraînement des machines textiles, 
elle s’est considérablement diversifiée depuis. Le savoir-faire 
historique de Meyer-Sansboeuf est l’assemblage, le retordage et 
l’enduction de ficelles, cordes et tresses. Depuis 2007, de 
nouveaux savoir-faire se sont ajoutés et les anciens se sont 
affinés grâce à l'intégration de technologies et de méthode de 
management modernes. Réservation à l’Office de Tourisme.  

Guebwiller

Visite de la biscuiterie Albisser 06/09 

 

 10h3012h30 14h3016h30 

Tarif : 4,50 € / 2,50 € (8 à 12 
ans) / gratuit pour les moins de 
8 ans - visites à partir de 6 ans 

Poussez les portes de la plus ancienne biscuiterie alsacienne 
où de délicieux gâteaux alsaciens maison sont fabriqués : 
biscuits cuillères, meringues, madeleines, ou spritz d’Alsace, et 
bien d’autres encore ! La Biscuiterie Albisser, Maison fondée en 
1946, vous fera découvrir son savoir-faire traditionnel et son 
secret de fabrication transmis depuis 3 générations. 
Réservation à l'Office de Tourisme.  

Pfastatt

Visite de la sellerie ERKEL 07/09 > 28/09 

 

Jeu 09h11h 

Tarif : 4,50 € / 2,50 € (8 à 12 
ans) / gratuit pour les moins de 
8 ans 

Depuis 1928, trois générations de selliers-garnisseurs se 
succèdent à la tête de l'entreprise. Au cours de la visite, le 
dirigeant, meilleur ouvrier de France, vous transmet la passion 
de son métier, à travers l’histoire de l’entreprise familiale et la 
présentation de son savoir-faire artisanal d’excellence, labellisé 
« Entreprise Patrimoine Vivant ». Réservation à l'Office de 
Tourisme.  

Mulhouse

Visite de l'entreprise DMC 13/09 

 

  10h12h 

Tarif : 4,50 € / 2,50 € (8 à 12 
ans) / gratuit pour les moins de 
8 ans - visites à partir de 6 ans 

Dollfus-Mieg et Compagnie (DMC), est une entreprise textile 
Alsacienne créée à Mulhouse en 1746 par Jean-Henri Dollfus. 
Elle est aujourd’hui leader mondial du fil pour broderie et 
crochet. Venez découvrir comment le coton le plus fin et le plus 
doux du monde (venu d’Egypte) est transformé pour devenir 
cette échevette de fil Mouliné qui se décline en plus de 500 
couleurs, ou comment sont imprimés les canevas si célèbres. 
Réservation à l’Office de Tourisme.  

Mulhouse
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Visite de Soléa 20/09 

 

  1 4h16h 

Tarif : 4,50 € / 2,50 € (8 à 12 
ans) / gratuit pour les moins de 
8 ans - visites à partir de 6 ans 

Le transport public mulhousien a accompagné la révolution 
industrielle de Mulhouse et sa région depuis 130 ans. 
Aujourd'hui, tram, bus, tram-train et tram-bus circulent sur 33 
communes et parcourent plus de 6 millions de kilomètres par 
an. Soléa vous ouvre ses portes et vous fait découvrir les 
coulisses de son centre d’exploitation et de maintenance, avec 
la visite du poste de contrôle et des ateliers. Réservation à 
l'Office de Tourisme.  

Mulhouse

page 4 http://bit.ly/tde_mulhouse - 03 89 35 48 48


