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Alexandre et Christophe de retour au lycée
Auteurs  du  livre  Gaz  et  pétrole  de  schiste.  Révolution  planétaire  et  déni  français  ,  qui  a
obtenu  le  prix  Turgot  en  mars  dernier,  Alexandre  Andlauer  et  Christophe  Hecker  sont
aujourd’hui  à  la  tête  de  la  société  US  Oil  Invest  basée  à  Schnersheim.  Il  y  a  15 ans,  ils
étaient élèves au lycée de Bouxwiller. Ils y sont retournés pour témoigner de leur parcours.

Alexandre Andlauer et Christophe Hecker, deux anciens du lycée, sont venus parler de leurs
parcours atypiques. PHOTO DNA

Il y a 15 ans, Alexandre Andlauer et Christophe Hecker étaient élèves au  lycée de Bouxwiller. Tout
comme les premières et terminales qui leur font face. « Alexandre et Christophe étaient exactement
dans la même filière qu’eux », relève Régine Matter, professeur.

« Notre cursus scolaire n’est pas anodin dans nos choix
professionnels »
« Quinze ans,  ça passe extrêmement vite, note Alexandre Andlauer. On se  reconnaît bien  ici  :  les
murs  sont  les  mêmes,  même  s’il  y  a  eu  pas mal  de  rénovations.  »  Élèves  de  1999  à  2002  dans
l’établissement  scolaire  bouxwillerois,  Alexandre  et  Christophe  ont  quitté  le  lycée  avec  leur  bac
STT option  comptagestion  en  poche.  « Depuis,  on  n’était  jamais  revenu  »,  fait  savoir Christophe
Hecker. « Mais on a toujours gardé des contacts ici, notamment via l’association “Franck, un rayon
de soleil” (Alexandre en est le président, il est aussi le grand frère de Franck décédé à 14 ans d’un
cancer, ndlr ) », ajoute Alexandre.

Après  le  lycée,  les  deux hommes ont  pris  un  chemin  différent  et  vivent  leurs  propres  expériences
professionnelles.  Puis  se  retrouvent  en  2014  pour  fonder  ensemble  la  société US Oil  Invest.  Une
société, basée à Schnersheim, qui développe des  infrastructures  immobilières (logements) dans  le
Dakota du Nord. Dans la foulée, ils coécrivent un ouvrage, « Gaz et pétrole de schiste. Révolution
planétaire  et  déni  français  ».  Ils  y  exposent  leur  analyse  de  la  situation  et  de  l’état  des  savoirs
concernant  les hydrocarbures de schiste. Sorti  en  librairie  le 26 mars 2015,  leur  livre a obtenu,  le
31  mars  dernier,  le  prix  Turgot,  qui  récompense  le  meilleur  livre  d’économie  financière.  «  Nous
avons obtenu le 2e prix, le prix spécial du jury », précise Christophe Hecker.

« Le monde du travail n’est pas impitoyable »
Pour  les deux hommes,  leur « cursus scolaire n’est pas anodin dans nos choix professionnels » ni
«  dans  leur  projet  d’écriture  ». Aussi,  après  l’obtention  de  leur  prix,  ontils  proposé au  lycée de «
présenter notre parcours postbac, de parler de notre expérience ».

Diaporama  à  l’appui,  Alexandre  Andlauer  et  Christophe  Hecker  ont  patiemment  répondu  à  la
multitude de questions des élèves, avec humour.  « Pourquoi avoir  choisi  une  filière  technique ? »
interroge Régine Matter. « Je crois que j’avais besoin de concret », explique Alexandre. Expliquant
au  passage  que  «  le monde  du  travail  n’est  pas  impitoyable  ».  «  Il  vous  accueille  à  bras  ouverts
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dès  lors que vous êtes prêts à  travailler. » Les questions s’enchaînent. « Pourquoi vous êtesvous
associé avec Christophe ? » « Tout d’abord par affinité. C’est un ami, quelqu’un qui a démontré ses
qualités d’entrepreneur. Moi, c’est ma première expérience en  tant qu’entrepreneur. C’est  lui qui a
eu  l’idée  de  créer  notre  société,  de  lancer  des  projets  immobiliers  dans  des  zones  à  forte
croissance », indique Alexandre.

S’en suivent de nombreuses questions sur leurs prestations télévisées. Car depuis la sortie de leur
livre,  Alexandre  Andlauer  et  Christophe  Hecker  sont  devenus  des  personnages  médiatiques.  «
Grâce  à  ce  livre,  on  côtoie  des  gens  de  l’industrie  pétrolière.  On  nous  consulte  et  on  nous
demande  régulièrement  de  venir  apporter  notre  témoignage  à  la  télévision.  »  Christophe  Hecker
fait savoir que cet ouvrage est  la version 2. « Le  livre s’intitulait à  l’origine « Libérons  les énergies
».  Il a d’abord été autoédité car aucune des 30 maisons d’édition que nous avions contactées ne
voulait  le publier  ;  puis  face au succès du  livre, nous avons été contactés par un éditeur.  Il  y a  là
une  leçon  à  retenir  :  on  doit  souvent  faire  face  à  des  échecs,  mais  dans  la  vie  il  faut  avoir  des
convictions et persister. »

Un exemple de réussite
Un  brin  philosophes,  très  prolixes,  les  deux  anciens  du  lycée  de  Bouxwiller  ont  charmé  leur
auditoire.  « Et  estce  que  vous  embauchez  des BTS  en  alternance  ?  »  interroge  une  élève.  « On
n’est pas en phase de  recrutement et notre domaine d’activité est  très spécialisé. Mais  je connais
de nombreux entrepreneurs en Alsace, diffuser des CV ne pose pas de problème. » De quoi capter
encore  un  plus  l’attention  des  élèves,  qui  ont  vu  dans  le  parcours  de  ces  deux  anciens  «  un  bel
exemple de réussite ».

Gaz  et  pétrole  de  schiste.  Révolution  planétaire  et  déni  français  ,  aux  éditions  JacquesMarie
Laffont.


