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Ets Schoeffel & Fils  

62 rue de Wentzwiller 68220 Hagenthal le Bas 

03 89 68 18 18 

 muriel.schoeffel@wanadoo.fr 

”Entreprise spécialisée en aménagements 
extérieurs et pépinière, notre horticulture propose 
un service de proximité avec la culture et la vente 
de géraniums, annuelles, plants de légumes et une 
serre dédiée aux plantes fleuries et idées cadeaux”
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Thoma Immo 

 1 rue de Bâle 68870 Bartenheim la Chaussée 

 03 89 68 10 14  

Benjamin@thoma-Immo.fr 

”En février 2017, mon épouse et moi même avons 
décidé de reprendre l’agence Thoma Immo qui 
existait depuis 2005. Afin de satisfaire au mieux 
notre clientèle et de ne pas négliger le suivi, nous ne 
nous étendons pas à la gestion immobilière mais 
nous nous occupons de toutes les transactions 
immobilières et de la location. 

Avec des honoraires de transactions de 2,5% (quel 
que soit le bien) et 3 forfaits pour la location.”

Professionnalisme, sourire, écoute, respect, 
bienveillance....ont fait que Muriel et 
Benjamin ont gagné et ce dès leur première 
participation le Trophée Qualité Accueil Or 
dès la première année !
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Boucherie Réveillon  

2 rue du Général de Gaulle 68730 Blotzheim 

03 89 08 43 43 

Reveillonlaurent68@gmail.com 

 

Laurent Réveillon est un jeune boucher qui 
après avoir acquis de l’expérience en 
entreprise a décidé de se lancer et d’ouvrir 
sa boucherie. Et c’est en Novembre 2019 
qu’il s’est installé à Blotzheim pour le 
bonheur de sa nouvelle clientèle. ”Je suis ravi 
de ce démarrage, de pouvoir satisfaire au mieux 
mes clients. Je suis très heureux de l’accueil qui m’a 
été fait de la part des clients, de la part de la 
municipalité et des commerçants. Un grand merci 
à tous!”
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Cliquez ICI réserver

Le Gala des Commerçants Artisans 

Le Comité de Reg’Yo! 
A le plaisir de vous 
inviter à une soirée 
exceptionnelle, une soirée 
de Gala avec défilé de mode et autres 
surprises.

Cette soirée dînatoire dansante est offerte à tous les commerçants et artisans de la Région des 
Trois Frontières. Un carton d’invitation est arrivé ou arrivera sous peu dans vos boites aux 
lettres (courrier). 
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Vous désirez inviter ou emmener de la famille, des amis ou clients....c’est bien sur possible. Un 
carton spécifique accompagne votre invitation.

 Afin que cette soirée soit une réussite, nous comptons bien sur sur votre présence très 
nombreuse.

Merci de nous confirmer rapidement votre présence à cette soirée !! 

A bientôt pour la prochaine Newsletter.....
Le Comité
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