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Kaysersberg Vignoble - Défis sportifs chez Recipharm  
En forme, au boulot !  
Marcher, courir, pédaler, patiner… Les salariés de Recipharm ont la fibre 

sportive. Durant 45 jours, cinquante d’entre eux, répartis en dix équipes de 

cinq, ont bandé leurs muscles en participant à la première édition de Reci-

Form. Une action également solidaire, engagée au bénéfice de deux 

associations, la Prévention routière et Résonance. 

 

Aux côtés d’Yves Buelens (accroupi, 2 e à partir de la droite), les participants à l’opération et les 

représentants de l’association Résonance et de la Prévention routière, qui ont reçu, chacune, un chèque 

de 1 000 €. PHOTO DNA - laurent habersetzer 

 



Bern court tous les jours. Il est membre du Marathon club de Colmar et entend se maintenir 

en forme. La cadence est moindre pour Philippe et Dominique, mais leurs efforts n’en sont 

pas moins méritoires. Ils pratiquent la course « et de temps en temps le vélo » trois fois par 

semaine. 

À l’occasion de Reci-Form, ils se sont levés plus tôt que d’habitude. Ils ont enfourché leur 

vélo cinq jours par semaine pour relier leur domicile colmarien au site de Kaysersberg. 

« Le soir, nous faisions des détours pour nous raccompagner mutuellement ! » Tous trois 

ont mené leur équipe vers la victoire. Le trio songe déjà à sa future performance : ils se 

sont inscrits à Sainté Lyon le 1er décembre. Un running raid nocturne entre Lyon et St-

Etienne. Soit une distance de 82 km. 

À bicyclette, depuis… Mulhouse 

Magali, membre d’une autre équipe, a accompli un exploit. À trois reprises, elle est venue 

au travail à bicyclette depuis… Mulhouse. 70 km au compteur par les petites routes en à 

peine 1 heure et demie… 

La direction a pour ambition d’inciter le personnel à bouger, à « doper sa qualité de vie au 

travail, améliorer sa santé et par ricochet sa productivité ». Reci-Form est une nouvelle 

facette des événements proposés aux employés de l’entreprise de Kaysersberg, spécialisée 

dans les produits ophtalmiques en unidoses. 

Pérennisant la démarche initiée du temps d’Alcon, la société a monté un programme Reci-

Bouge. Une quinzaine de salariés, courant en escadrille, étaient au départ du Marathon de 

Colmar. Le personnel est également encouragé à s’associer à l’action du conseil 

départemental Au boulot, j’y vais à vélo. Durant la dernière Coupe du monde, les footeux 

ont aussi apporté un soutien actif à l’équipe des Bleus. Ils ont assisté à certains matches 

sur le site et se sont amusés à émettre des pronostics. 

Et pour la première fois, cette année, voilà Reci-Form. Du 1er juin au 15 juillet, les sportifs, 

munis d’un podomètre, ont mis à bonne épreuve leurs mollets en adeptes accomplis de la 

course à pied, du vélo ou des déplacements en trottinette… Tous les kilomètres parcourus 

ont été convertis en euros. Si l’on y ajoute les défis permettant de multiplier les kilomètres 

par deux, l’on arrive au beau total de 30 700 km. Les défis consistaient entre autres à 

immortaliser ces épreuves au travers de photos et de vidéos toutes les semaines. 

Vendredi après-midi, les participants étaient réunis au réfectoire de l’usine afin de 

remettre à l’association Résonance (ex-Caroline Binder) et à la Prévention routière 68 

deux chèques d’un montant de 1 000 € chacun. 

« Comme beaucoup d’entreprises, Recipharm se soucie de la bonne santé de ses 

collaborateurs, est intervenu Yves Buelens, directeur du site. Courir, marcher, rouler, c’est 



bon pour la santé et positif pour le boulot ». Ces épreuves ont contribué à renforcer la 

cohésion des équipes issues de différents secteurs d’activité et il s’en félicite. 

« Ce don nous permettra d’investir en pistes d’éducation routière et d’intensifier nos 

campagnes de prévention sur les dangers de l’alcool, un fléau qui ne faiblit pas », a souligné 

Séverine Malric, directrice régionale de la Prévention routière, venue avec Roland Meyer, 

délégué départemental. L’association Résonance, récemment mariée avec la Fondation St-

Jean de Mulhouse, était représentée par son président, Guy Zolger, par Josepha Schreiber, 

chef de service et Déborah Godel, auxiliaire de puériculture. L’établissement, connu sous 

le nom de « pouponnière de Logelbach », accueille des jeunes de 0 à 18 ans « au parcours 

de vie difficile ». Il anime aussi un centre maternel à Colmar. 

Un bouquet de fleurs est venu récompenser les organisatrices de Reci-Form, Véronique 

Kerguignas, responsable de la communication, de l’assurance qualité et de la 

documentation et Elisa Pozzi, gestionnaire administrative aux relations humaines. 

 


