
 

Mulhouse, le 5 Juin 2015 

C O M M U N I Q U E   D E   P R E S S E 

COMITE D’ENGAGEMENT SODIV – JUIN 2015 

Lors de son comité d’engagement du mois de juin 2015, SODIV a décidé de financer 3 entreprises, 

porteuses de projets créateurs d’emplois, pour un montant total de 253 000 €. Son accompagnement 

doit permettre la création, au total, d’au moins 31 emplois sur le territoire alsacien. Certains de ces 

financements sont réalisés dans le cadre de missions de revitalisation territoriale. 

Il s’agit de : 

 

SITEK INSULATION à Wissembourg (67), SAS créée en janvier dernier, pour reprendre l’activité 

de THERMAL CERAMICS FRANCE (TCF) à Wissembourg 

Détenue par 4 investisseurs britanniques aux compétences complémentaires, parmi lesquels 

2 anciens salariés du groupe MORGAN (la maison mère de TCF), la nouvelle société poursuit son 

activité de fabrication de panneaux d’isolation, panneaux appréciés pour leur dureté, leur durabilité 

et leur capacité de résistance au feu. 

L’usine de Wissembourg est ainsi la seule entreprise en Europe à fabriquer des panneaux « haute 

température » capables de résister à 1 400 °C. 

Ses clients sont essentiellement des acteurs du bâtiment mais aussi des industriels, en France et en 

Europe.  

Son projet de développement repose en particulier sur la modernisation du site de production, la 

création de nouveaux produits et le renforcement de l’action commerciale à l’export.  

Cette stratégie doit se traduire par la création d’au moins 20 emplois supplémentaires sous 3 ans (en 

plus des 114 CDI repris lors du rachat du site). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 143 000 € pour accompagner son 

développement et ce, dans le cadre du plan de revitalisation BÜRSTNER. 

 

ATS Application des Technologies de Soudure à Pfaffenheim (68), SAS en cours de 

formation, en vue de diffuser les technologies de soudure par vibration 

Fondée par Eric GROSS, le dirigeant du groupe EGH INDUSTRIES actif dans la fabrication d’outillages 

pour l’injection plastique, cette nouvelle entité a pour vocation de porter des projets de 

développement autour de la technologie prometteuse de la soudure par vibration.  



Un premier brevet a été déposé et un partenariat commercial avec un constructeur de machines de 

soudure par vibration est en passe d’être signé. 

Cette nouvelle activité doit permettre la création d’au moins 6 emplois jusqu’en 2018. 

SODIV a décidé d’accompagner la création de cette entreprise avec un prêt participatif de 60 000 €. 

 

CREALETTRES à Strasbourg (67), SAS créée en mai 2004, société numérique et artistique 

spécialisée dans l’édition d’outils pédagogiques 

Animée par Rémy PERLA qui en a imaginé le concept, la société a mis au point « Rêve aux lettres », 

un nouveau média destiné à donner le goût de la lecture aux enfants. 

Basé sur un échange de courriers personnalisés, ce « livre » d’un nouveau genre plonge le lecteur au 

cœur d’une aventure personnalisée. Ce jeu interactif est réalisé grâce à un logiciel d’intelligence 

rédactionnel développé par CREALETTRES, avec la collaboration de graphistes, de professeurs des 

écoles, d’un orthophoniste. 

Plusieurs formules d’abonnement sont aujourd’hui proposées sur le site www.reveauxlettres.fr et les 

premiers abonnés (près de 800 à ce jour) font montre d’un bel enthousiasme. 

CREALETTRES projette aujourd’hui un plan de communication ambitieux et de poursuivre sa 

collaboration avec l’Université de Strasbourg pour devenir un acteur pédagogique reconnu. 

Ces actions se traduiront par la création d’au moins 5 emplois jusqu’en 2016. 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 50 000 € pour accompagner son démarrage. 

 

 

 

 

 

 

A propos de la Convention de Revitalisation BÜRSTNER 
Suite à la réduction des effectifs de BÜRSTNER à Wissembourg, un plan de revitalisation a été adopté 

en vue de dynamiser le tissu économique local et créer des emplois en compensation des postes 

supprimés. Dans ce cadre, SODIV a mis en place un fonds de prêts participatifs de 900 000 € pour 

financer, à des conditions bonifiées par BÜRSTNER, des projets de création et de développement 

d’entreprises porteurs d’emplois.  
 

A propos de SODIV 
Dotée d’un actionnariat public et privé, SODIV propose depuis 30 ans des prêts sans garantie pour 

accompagner les PME alsaciennes dans leurs projets créateurs d’emplois.  

Depuis 1985, ce sont ainsi plus de 850 projets qui ont été financés, pour plus de 75 M€.  

Les 39 interventions réalisées en 2014, pour un montant de 3,3 M€, vont permettre de créer ou 

sauvegarder plus de 400 emplois en Alsace. 
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