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>>> ECONOMIE

AMECO HOTEL D’ENTREPRISES

Qui ne s’est jamais demandé ce 
qu’abritait ce long bâtiment vitré 
le long de la lisière de la forêt à 

l’extrémité de la rue du 21 novembre ? 
Il s’agit d’AMECO (initialement Ateliers 
MÉcaniques de COnstruction), une 
entreprise crée en 1932 et qui s’occupait 
de la maintenance de tous les convoyeurs 
des Mines de Potasse d’Alsace. Sous 
l’impulsion d’un de ses dirigeants 
Illfurthois Gilbert KILLIAN depuis 1979, elle 
s’était installée à Illfurth dans ces locaux 
construits pour l’occasion en 1995. Au 
décès de Gilbert en 2009 son fils Stéphane 
travaillait alors chez Areva en tant 
qu’ingénieur dans l’industrie nucléaire. 
Se posait alors la question de la reprise 
de l’entreprise familiale. Stéphane n’a 
pas hésité longtemps avant de demander 
à son employeur de l’époque un congé 
pour reprise d’entreprise. Depuis 2009 
c’est lui qui est donc à la tête de cette 
entreprise internationale d’une vingtaine 
de personnes dont 6 personnes travaillent 
à Illfurth et 12 en Allemagne dans la 
région de Freiburg. Disposant également 
d’un bureau commercial aux Etats Unis et 
d’un autre à Kuala Lumpur en Malaisie, 
Stéphane parcourt régulièrement le 
monde puisqu’il passe deux semaines par 
trimestre dans chacun de ces 2 bureaux, et 
une grande partie de son temps auprès de 
ses clients au Brésil, en Corée du Sud, au 
Japon, en Indonésie et au Moyen-Orient. 

AMECO conçoit, fabrique et installe 3 types 
d’équipements : des chargeurs de navires, 
des gratteurs (systèmes de convoyeurs 
capables de recueillir des matériaux 
disposés en tas jusqu’à 200 m de long 
pour les acheminer jusqu’aux chargeurs 
de navires), et des stockeurs (systèmes 
permettant inversement de stocker des 
matériaux sous forme de tas en sortie 
d’usine de production). Ces équipements 
manipulent et transportent des matériaux 
principalement dans les secteurs suivants : 
ciments, engrais, industries du papier, 
terminaux portuaires et industrie minière.

Stéphane s’étant rendu compte que les 
locaux illfurthois étaient trop vastes pour 
les équipes qu’il lui fallait héberger, il 
a décidé récemment d’aménager une 
moitié du bâtiment pour proposer un 

hôtel d’entreprises à des professionnels 
qui souhaiteraient s’installer dans ces 
lieux idéalement situés pour travailler 
dans un écrin de verdure. Il propose ainsi 
à la location deux locaux de 120 m² chacun 
+ un troisième de 65 m² qui pourraient 
idéalement accueillir des professions 
paramédicales ou des activités tertiaires.

Si vous êtes à la recherche d’un tel 
local professionnel, n’hésitez pas à 
joindre AMECO par mail à l’adresse 
spécifique majola@ameco.eu.com, ou 
à vous mettre en relation avec l’agence 
immobilière Altkirch Immobilier 
(www.altkirch-immo.com rubrique 
professionel/locations) qui pourra vous 
renseigner sur ces locaux voire vous les 
faire visiter.

Dans les locaux rénovés et agrandis de l’ancien salon de 
coiffure Serge, une nouvelle enseigne a vu le jour depuis 
le 1 septembre 2019 : IMAGIN’HAIR.

Les anciens locaux ont été repris par Julie MULLER 
qui dispose déjà d’un salon à Soppe-le-Bas et elle 
propose avec Laure, coiffeuse en place depuis 
déjà 20 ans et Kim, manucure fraîchement arrivée, 
une nouvelle gamme de soins qui privilégie bien-
être et relaxation. Outre la coiffure traditionnelle 
pour hommes, femmes et enfants, ces dames nous 
proposent esthétique et onglerie, soins du visage, 
épilation, manucure et même barbier pour hommes. 
Des fauteuils massants sont également à disposition.

Elles proposent à la vente les produits bios dont elles 
se servent, ainsi que des bons cadeaux.

le salon est ouvert le mardi, jeudi, vendredi et 
samedi. Prenez rendez-vous au 03 89 25 41 73

UN NOUVEAU SALON DE COIFFURE À ILLFURTH


