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Chemlaser : gravure laser 
et marquage
Combiner la chimie et le laser pour répondre aux attentes des entreprises 
en termes de traitement de surface de précision, c’est le pari de Sébastien 
Schlienger qui a lancé Chemlaser en 2016.

Box System : pour stocker 
ses fournitures en toute 
sécurité
Lancée en avril 2011, Box System permet aux particuliers et aux 
professionnels	de	stocker	des	fournitures	et	de	bénéficier	de	nombreux	
services.

Des surfaces pour tous les besoins
Située à Illzach, Box System est dirigée par Denis 
Remond. L’entreprise s’étend sur 1.800 m² 
et contient plusieurs centaines de box. « On 
retrouve une vingtaine de tailles différentes 
de 1 m3 à 22 m3 pour s’adapter au mieux aux 
besoins du client, indique Denis Remond. Si deux 
ou plusieurs box attenants sont vides, je peux 
faire tomber les parois et proposer un espace 
de stockage encore plus grand ». Les box sont 
actuellement remplis à plus de 80%. « Il y a sur 
place du matériel de manutention gratuit pour 
transporter les charges lourdes, ainsi qu’une 
aire de déchargement abritée en cas de mauvais 
temps ».

Services aux professionnels
La clientèle de Box System est composée à 80% 
de particuliers et à 20% de professionnels. 
« S’ils en ont le besoin, je propose à mes 
clients professionnels de réceptionner leurs 
marchandises et de les mettre directement dans 
leur box. Idem pour l’expédition. Je peux aller 
chercher un colis dans un box et le transmettre 
au transporteur qui vient le récupérer sur place ». 
Depuis bientôt d’un an, Denis Remond propose 
un nouveau service pour tous ses nouveaux 
clients : la mise à disposition d’un fourgon 

gratuit pour acheminer leurs fournitures sur le 
site. « Ils ont juste à payer les frais d’essence ».

Un site sécurisé
Box System propose des tarifs mensuels 
dégressifs avec possibilité d’offres longue 
durée. Les box sont accessibles de 7h à 
22h, 7j/7 grâce à un badge remis à chaque 
client. Ce badge permet même à certains 
professionnels un accès 24h/24. « Des caméras 
de vidéosurveillance sont actives en permanence 
et reliée à un centre de contrôle », ainsi que 
d’autres systèmes. Pour Denis Remond, « la 
force de Box System, c’est le service humain et 
de proximité. Je suis à l’écoute et disponible pour 
ma clientèle ».
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Un exemple de réalisation

Un métier de niche
La PMI alsacienne basée à Schlierbach propose 
un savoir-faire innovant et artisanal réalisé à 
l’aide des dernières technologies de pointe. 
« Nous offrons aux entreprises des services de 
sous-traitance industrielle dans les domaines 
du marquage de précision et du micro-usinage 
par laser, indique Sébastien Schlienger. En 
Alsace, c’est encore un métier de niche ». 
Chemlaser allie la chimie des matériaux et 
le traitement laser. « La chimie permet de 
modifier les structures à l’échelle atomique, 
tandis que le laser offre un traitement rapide et 
localisé ».

Tout type de surface
Apposition d’un texte, d’un logo, d’une 
suite alphanumérique, d’un code-barres, 
d’une illustration… Chemlaser permet de 
répondre à différents besoins : identification, 
personnalisation et sécurisation de produits. 
« Je grave sur tout type de surface: plastique, 
bois, cuir, métal précieux… Je peux y apposer 
une photo, un dessin géométrique complexe 
ou encore, faire de la coloration de métaux ». 
Ces réalisations sur-mesure allient précision, 
finesse et qualité, de la pièce unitaire à la 
grande série.

Marquage inaltérable
« Les marquages sont inaltérables : ils résistent 
aux UV, à l’humidité, aux frottements, aux 
rayures, aux solvants etc. ». Seul à la tête de 
son entreprise, Sébastien Schlienger travaille 

pour le secteur du médical, l’aéronautique, 
l’hôtellerie/restauration, l’automobile et dans 
le secteur du luxe. « Mes clients se situent 
essentiellement en Alsace et en Suisse. Il s’agit 
surtout de PME locales qui ne possèdent pas 
la technologie nécessaire pour réaliser elles-
mêmes leur marquage ».

Un développement machine et R&D
En 2018, Sébastien Schlienger a de gros 
projets de développement. « Cela reste encore 
confidentiel. Pour le moment, je vais investir dans 
une nouvelle machine de marquage. A noter que 
celle que je possède actuellement a été conçue 
sur-mesure pour mon activité. La nouvelle va me 
permettre de traiter les matériaux transparents 
et de faire de la découpe. Je vais y investir 
100.000 € ». Le chef d’entreprise, qui travaille 
régulièrement avec des stagiaires, est en train 
de breveter un marquage fonctionnel avec des 
étudiants du CNRS de Mulhouse. « Le marquage 
fonctionnel permet de changer la fonctionnalité 
du support traité. Par exemple, rendre un métal 
isolant ».
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