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SERGE WERMELINGER,  créateur de FL Résidences

Il construit des logements à basse 
consommation d’énergie
L’ entreprise FL Résidences a 

posé en janvier la première 
pierre du « parc de Muehl-

matten », première opération alsa-
cienne de promotion de logements 
titulaire du label BBC-Effi nergie 
au stade de la conception. Les 
15 logements en chantier à Boll-
willer, au nord de Mulhouse, ma-
térialisent le projet de l’entreprise : 
« 100 % de nos opérations visent la 
basse consommation d’énergie », 
résume Serge Wermelinger, 39 ans, 
gérant de cette SARL.
Titulaire d’un diplôme d’études su-
périeur en économie d’entreprise 
spécialisé dans l’analyse des coûts, 
le promoteur a fi nancé le logement 
collectif privé pour le compte de 
la Caisse d’épargne d’Alsace. Dans 
les années 2000, il a pris la direc-
tion commerciale d’une entreprise 
régionale de promotion immobi-
lière qui a infl échi ses programmes 
dans le sens de la performance 
énergétique. L’association avec un 
bureau d’études lui a donné l’as-
sise technique pour systématiser 
une approche conforme au réfé-
rentiel formalisé par le collectif Ef-
fi nergie, créé en 2007 avec la parti-
cipation de la région Alsace. 
A Bollwiller, la phase chantier 
donne lieu à une nouvelle recon-
naissance institutionnelle : le « parc 
du Muehlmatten » fait partie des 
opérations-pilotes identifi ées par 
le pôle Bâtiment basse consom-

mation créé le 17 mars à Mul-
house. L’Agence locale de la maî-
trise de l’énergie (Alme) assiste le 
promoteur dans ses choix techni-
ques et mesurera dans la durée le 
respect des consommations an-
noncées, soit 38 kWh/m2.an. 

Réseau d’entreprises motivées
FL Résidences teste dans cette 
opération un mode opératoire qui 
impose à l’architecte des choix 

d’ingénierie, en conception comme 
en exécution. Le promoteur espère 
fi déliser un réseau d’entreprises 
régionales motivées, travaillant 
de préférence avec des matériaux 
locaux issus de fabricants déten-
teurs des certifi cations ISO 14001. 
« Cette approche s’inscrit dans une 
volonté d’optimiser le bilan car-
bone de nos opérations », précise 
Serge Wermelinger. La référence 
de Bollwiller incite FL Résiden-

ces à élever le niveau de la barre 
énergétique : ainsi, en commercia-
lisation à partir de mai à Colmar, 
un projet de 25 logements vise le 
label suisse Minergie Eco, encore 
jamais accordé en France dans le 
monde de la promotion immobi-
lière. Poursuivant une stratégie de 
couverture de l’ensemble de l’Al-
sace, le promoteur étudie une se-
conde implantation à Strasbourg.

LAURENT MIGUET ■

L’ENTREPRISE

◗  Date de création : février 
2008.

◗  Activité : promotion 
immobilière de logements 
collectifs à basse 
consommation d’énergie.

◗  Statut : SARL au capital de 
10 000 euros, partagé à 
parts égales entre Serge 
Wermelinger et un bureau 
d’études.

◗  Chiffre d’affaires 
prévisionnel 2009 : 
3 millions d’euros.

◗  Effectif : deux personnes.
◗  Siège : Kingersheim (Haut-

Rhin).
◗  Site : www.fl -residences.

com

INNOVATION
IL CRÉE UNE ÉOLIENNE À AXE VERTICAL 
ADAPTÉE AUX TOITS
Créée il y a juste un an par Alain 
Burlot (photo), la Société d’études 
et de recherche sur les énergies 
du futur (Seref) a mis au point un 
concept innovant : une éolienne à 
axe vertical qui s’adapte aux toits 
des entreprises et des collectivités, 
nommée Apple Wind. Hébergée au sein de l’incu-
bateur APUI de l’Ecole des mines de Douai, Seref 
a déjà enregistré 150 précommandes, dont celle 
d’Eiffage pour le futur grand stade lillois. 

PARTENARIAT
SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE 
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET L’ADIE
Le 25 mars, la Caisse des dépôts et consignations 
et l’Association pour le droit à l’initiative économi-
que (Adie) ont signé une convention de partenariat 
2009-2012 prolongeant un partenariat noué il y a 
vingt ans. Grâce à cette convention, qui s’inscrit 
également dans le cadre de la réforme du Nacre 
(nouvel accompagnement des chômeurs créateurs 
et repreneurs d’entreprises), l’Adie prévoit de 
fi nancer, dès 2009, 12 000 nouvelles entreprises 
par le microcrédit. Elle souhaite également pour-
suivre ses programmes en faveur de la création 
d’entreprise dans les quartiers sensibles.  

51%
des PME appliquent un gel des 
embauches. C’est ce que révèle le dernier 
« baromètre santé » publié par le Conseil 
supérieur de l’ordre des experts-comptables. 
Ce chiffre passe à 35 % dans les TPE. En outre, 
un tiers des PME déclare pratiquer un gel des 
salaires (20 % des TPE), et 21 % d’entre elles 
déclarent connaître une réduction d’effectif 
(12 % des TPE). 

Serge Wermelinger,
dirigeant de l’entreprise 
FL Résidences, sur 
un chantier pilote à 
Bollwiller (Haut-Rhin).
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