23ème épisode m2A et moi !
Anne-Catherine Wagner - Heimsbrunn
En trois générations, l’entreprise familiale Abtey est devenue leader français du chocolat à la
liqueur, s’imposant face aux grands industriels. Sa présidente, Anne-Catherine Wagner poursuit
l’aventure avec passion.
« L’entreprise familiale Abtey a été fondée par mes grands-parents en 1946. La spécialité de la
maison est le chocolat à la liqueur sans cristallisation de sucre, créé en 1961. Nous sommes toujours
aujourd’hui le leader français sur ce créneau, détaille Anne-Catherine Wagner, actuelle Présidente
depuis 2010. En 1986, ma mère a succédé à mon grand-père. Elle a su imposer l’entreprise face aux
grands groupes industriels. Et je suis très fière de poursuivre l’aventure créée depuis des décennies.
Aujourd’hui, l’entreprise emploie 110 salariés. 22% du chiffre d’affaires se réalise à l’export et nous
sommes présents dans plus de 35 pays. »
Le secret de la réussite ? L’innovation ! « Tout est créé en interne avec les équipes marketing et R&D.
Et nos perspectives d’avenir s’inscrivent dans plusieurs démarches. Celle du dispositif Industries du
Futur et de la démarche environnementale pour apporter des économies d’énergie dans l’entreprise.
Nous avons également rejoint la dynamique Action Industrie Collaborative portée par m2A. Cela nous
permet de travailler en synergie avec 80 autres entreprises du territoire. »

Le saviez-vous ?
Action Industrie Collaborative : un service d’accompagnement pour les entreprises du
territoire de m2A
•
•
•
-

Des synergies à créer sur les axes suivants : matières premières et déchets, énergie,
équipements et compétences
Déjà plus de 80 entreprises du territoire de m2A bénéficient du service et 300 synergies
potentielles répondent à leurs besoins.
Une démarche d’économie circulaire et collaborative, plus productive, intelligente et
respectueuse de l’environnement
En savoir + : www.campus-industrie.eu

Retrouvez la web série m2A et moi ! sur
www.mulhouse-alsace.fr et sur Facebook : Mulhouse Alsace Agglomération

