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Metzger Muller
Inauguration de bornes de charge pour les véhicules électriques,

un dispositif tourné vers l’avenir !

Ittenheim, le lundi 18 octobre 2021, l’entreprise Metzger Muller a inauguré sur le parking de son magasin, 
deux bornes de charge pour véhicules électriques à destination de ses clients, de ses fournisseurs et de son 
personnel. 

Metzger Muller est une entreprise familiale basée à Ittenheim (67). Depuis 1937, l’entreprise a à coeur de 
préserver l’héritage culinaire alsacien avec des produits gourmands. Ces produits culturels sont élaborés au 
sein de leur laboratoire en constante modernisation depuis 2016. Charcuterie alsacienne, grillades, produits 
fumés, les produits Metzger Muller sont commercialisés auprès des particuliers, mais également en grande 
distribution. Aujourd’hui, l’entreprise emploie plus d’une soixantaine de personnes et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 12 millions d’euros en 2020.

La cérémonie d’inauguration des bornes de charge pour véhicules électriques a eu lieu le lundi 18 octobre à 
14h00 à Ittenheim. Étaient présents pour célébrer l’événement : le Groupe Vincentz en charge de l’installation 
électrique des bornes, le cabinet d’architecte Hincker, la direction ES, des élus locaux, et une partie des 
membres de l’entreprise Metzger Muller.

Installées à proximité de la boutique à Ittenheim, ces bornes pourront être utilisées par les clients, les 
intervenants extérieurs et les fournisseurs. Cette cérémonie a été l’occasion d’effectuer la première mise en 
charge du véhicule électrique de service de la communauté des communes du Kochersberg Ackerland, dont 
Metzger Muller a participé à son financement.

Communiqué de presse

Le Président de la communauté des communes 
du Kochersberg Ackerland Monsieur Justin Vogel, 
a effectué le premier branchement du véhicule 
électrique au côté du Président du Directoire Metzger 
Muller, Monsieur Daniel Muller, Madame la Députée 
Martine Wonner, et le Maire d’Ittenheim, Monsieur 
Alain Grosskost.

Le véhicule électrique de service de la communauté 
des communes du Kochersberg Ackerland.
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Monsieur Daniel Muller, Président du Directoire Metzger Muller, a d’abord pris la parole pour expliquer 
son projet pionnier et visionnaire, et a ensuite remercié les différentes parties prenantes. Avec ce nouvel 
investissement, Metzger Muller a rappelé l’importance de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) 
auprès de ses clients, de ses fournisseurs et des intervenants de l’entreprise. S’en est suivi l’intervention du 
Président de la communauté de communes, Monsieur Justin Vogel, qui a effectué le premier branchement du 
véhicule électrique de service de la commune.

Par la suite, Monsieur Justin Vogel, Président de la communauté des communes du Kochersberg Ackerland, 
Monsieur Alain Grosskost, Maire d’Ittenheim et Madame la Députée Martine Wonner, ont salué, dans leurs 
discours respectifs, l’investissement et l’engagement de Daniel Muller à faire rayonner le territoire grâce à 
ses produits, et aujourd’hui, grâce à l’installation des bornes électriques. 

Pour clore l’événement … photos souvenirs et verre de l’amitié ont été partagés.

Une très belle initiative de la part de Metzger Muller qui devient l’une des premières entreprises de la 
communauté des communes du Kochersberg Ackerland à se munir de bornes de charge pour véhicules 
électriques. 

A l’issu de cette cérémonie, le concessionnaire Peugeot est venu livrer à l’entreprise Metzger Muller son 
premier véhicule électrique. Longue et prudente route à lui !

Metzger Muller attend avec impatience ses clients pour qu’ils puissent bénéficier d’une charge gratuite 
pendant leurs achats.

Contact Presse :
Daniel Muller (Président du directoire) : +33 (0)3 88 69 02 07
DMULLER@Metzger Muller.com

Communiqué de presse

Une des bornes de charge pour véhicules électriques. Les élus locaux et une partie des membres de 
l’entreprise Metzger Muller lors de la cérémonie 
d’inauguration des bornes électriques.


