


















BISCUITERIE ARTISANALE
Biscuits & Bredele

Céline KURZ
20 rue des Vergers
• 67270 GOUGENHEIM
Tél. 06 52 38 28 31
biscuitsetbredele@icloud.com

biscuitsetbredele
Tout est confectionné à base d’ingrédients issus princi-
palement de l’agriculture biologique et dans la mesure 
du possible de producteurs et fournisseurs locaux. Re-
cettes réduites en sucre et à base de sucre de canne bio.

COACH EN DÉVELOPPEMENT          
PERSONNEL
Coach certifié en développement personnel 

Spécialiste du burn-out  
Gaëlle ROULLAND
32 rue du Kochersberg  
• WIWERSHEIM 67370
Tél. 06 25 86 75 20 
tgaelle.roulland.coaching@gmail.com 
www.gaelle-roulland-coaching.com   
Burn-out, confiance en soi, reconversion, gestion du stress. 
Ex responsable Ressources Humaines ayant elle-même 
vécu un burn-out. Vous accompagne pour sortir de 
l’épuisement et durant le processus de reconstruction 
jusqu’à la reprise d’une activité professionnelle (recon-
version ou non). L’objectif : mettre un terme définitif à 
votre burn-out et ne pas rechuter. 

PHYTO ET AROMATHÉRAPHIE
Maka Té - Bien-être au quotidien 
Claudie HYDRIO
• Secteur Kochersberg-Ackerland
Tél. 06 81 31 78 56
claudiebymakate@gmail.com
https://linkr.bio/claudiebymakate
Vendeuse à domicile indépendante, Claudie Hydrio 
propose des boissons bien-être naturelles du quotidien, 
thés, rooibos, tisanes, infusions etc ... 
L’offre est complétée par des plantes et des huiles essen-
tielles, un concept exclusif de phyto aromathérapie 
pour la société MakaTé sous forme d’atelier.

RESTAURATION ANTILLAISE
Bokits Chez Georgette 
Ludovic RAYMOND
6 rue de Strasbourg  
• TRUCHTERSHEIM 67370
chezgeorgettefood@gmail.com
https://chezgeorgette.byclickeat.fr/order
Chez Georgette : les seuls et meilleurs Bokits des Antilles 
disponibles en Alsace ! Après 18h merci de passer vos 
commandes uniquement via le Click and Collect.
Sandwiches, fast food et végétarien. Repas sur place - 
Vente à emporter - Livraison sans contact.
Du mercredi au samedi de 12h à 13h30 et de 18h à 21h, 
de 18h à 21h le dimanche.

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS 
 SUPPLÉMENT N° 12 - PÂQUES 2023

Depuis la parution de l’annuaire des professionnels Ackerland-Kochersberg, de nouveaux 
services,  de nouvelles entreprises ont vu le jour et d’autres ont déménagé. 
Dans ce supplément, nous vous proposons de découvrir les nouveautés et changements 
dont nous avons connaissance.

Malgré toute l’attention portée à la composition de ce document, toutes les entreprises qui auraient été oubliées 
sont invitées à se signaler au 03 88 69 88 37 ou par mail : mlb@kochersberg.fr












