
     

Mulhouse, le 10 juillet 2015 

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

COMITE D’ENGAGEMENT SODIV – JUILLET 2015 

Lors de son comité d’engagement du mois de juillet 2015, SODIV a décidé de financer 7 entreprises, 

porteuses de projets créateurs d’emplois, pour un montant total de 741 K€. Son accompagnement 

doit permettre la création, au total, d’au moins 125 emplois sur le territoire alsacien. Certains de ces 

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

Il s’agit de : 

BEAMPULSE à Mulhouse (68), SAS créée en 2012, spécialisée dans le développement d’outils 

logiciels de e-marketing. 

Dirigée par Patrick REIN, la société est née d’un travail collaboratif entre des entreprises actives dans 

le web et l’Université de Haute Alsace. Sa solution logicielle, facilement intégrable dans un site de e-

commerce, permet d’analyser le comportement des internautes en vue de l’influencer pour 

améliorer les taux de conversion.  

Ses principaux clients sont aujourd’hui des éditeurs de sites de e-commerce. 

Son projet de développement repose sur la poursuite de son programme de R&D, mais également 

sur le déploiement commercial de sa solution, tant en France qu’à l’international. 

Cette stratégie doit se traduire par la création de 11 emplois sous 3 ans. 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 80 000 € pour accompagner son projet de 

développement. 

 

SEA à Benfeld (67), SAS dont l’origine remonte à 1987, spécialisée dans la conception et la 

fabrication de tableaux électriques. 

Animée par François MONTEIL depuis juillet 2014, elle câble des armoires électriques basse tension 

pour une clientèle de grands comptes et d’installateurs électriciens. Son marché se situe sur des 

produits de forte puissance destinés aux bâtiments industriels et tertiaires. 

SEA, en parallèle d’une politique de modernisation de son outil de production, projette une 

diversification de son activité vers des produits en série à usage industriel, ainsi qu’une 

intensification de son action commerciale. 

L’ensemble de ces actions se traduira par la création d’au moins 10 emplois supplémentaires 

jusqu’en 2017 (en plus des 30 emplois existants). 



SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 100 000 € pour accompagner son 

développement. 

 

SCHILLIGER BOIS à Volgelsheim (68), scierie de bois résineux créée en 2009. 

Filiale de la scierie suisse SCHILLIGER, la société alsacienne, créée pour reprendre la scierie KLENK 

HOLZ et prendre pied en zone euro, compte aujourd’hui parmi les scieries résineuses françaises les 

plus importantes. Elle est spécialisée dans la production de bois massifs pour la charpente et 

l’ossature et de bois rabotés pour le bardage. Elle alimente la moitié Est de la France, l’Allemagne, 

l’Italie et la Suisse. 

SCHILLIGER BOIS base aujourd’hui son développement sur l’enrichissement de son offre avec                  

deux nouveaux produits : le lamellé-collé pour les charpentiers et les panneaux multiplis pour la 

construction. 

Cette diversification se traduira par un important programme d’investissements mais également par 

un renforcement des effectifs (création de 15 emplois supplémentaires jusqu’en 2017, en plus des 

102 CDI existant fin 2014). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 150 000 € pour accompagner son projet de 

diversification. 

 

IBAG HSC TECHNOLOGY à Niederbronn les Bains (67), SARL créée en avril 1998, spécialisée 

dans la vente et la réparation d’électro-broches. 

Animée par Eric SCHULER, IBAG HSC TECHNOLOGY, filiale de la société suisse IBAG, est experte de la 

broche haute fréquence sur machine-outil d’usinage. Si elle vend uniquement les broches conçues 

par sa maison mère, elle assure par contre des prestations de réparation et de maintenance sur des 

broches de toutes marques. 

Les principaux secteurs d’activité sur lesquels la société intervient sont : l’aéronautique, 

l’automobile, le matériel médical, l’industrie du luxe. 

IBAG HSC TECHNOLOGY souhaite amplifier son développement en renforçant encore son 

activité de réparation/maintenance de broches multimarques. Cet objectif se traduira par de 

nouveaux investissements matériels immobiliers, ainsi que la création d’au moins 6 emplois 

supplémentaires sur 3 ans (en plus des 12 emplois existant fin 2014). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 85 800 € pour accompagner ses 

recrutements. 
 

ALTEMPO à Bennwihr Gare (68), SAS créée en 2003, spécialisée dans la fabrication, l’installation 

et la location de locaux modulaires clés en main. 

Fondée et animée par Thierry MUNIER, la société intervient dans le marché des bâtiments 

modulaires et s’est développée sur une offre de services autour de ces modules (sécurisation des 

sites, contrôle de la qualité de l’air des locaux, nettoyage, etc.) 

Sa clientèle est essentiellement composée de collectivités publiques. 



Son développement, qui s’inscrit dans l’enrichissement de la gamme de services proposés à ses 

clients, se traduit par le renforcement de ses effectifs pérennes : la société prévoit le recrutement de 

14 emplois supplémentaires jusqu’en 2016 (en plus des 38 CDI existant fin 2014). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 140 000 € pour accompagner la croissance de 

son activité. 
 

ADEX LOGISTIQUE à Illkirch (67), SARL créée en 2007, spécialisée dans le transport et la 

logistique. 

Dirigée par Arnaud DESCHAMPS, son fondateur, la société a axé son activité sur les livraisons 

urgentes et les services associés « sur mesure ». 

Sa clientèle, fidèle, est essentiellement régionale. 

ADEX LOGISTIQUE  souhaite amplifier son développement en renforçant son activité logistique et en 

développant une nouvelle activité « poids lourd  expressiste » sur le Grand Est. 

Ces actions se traduiront par la création d’au moins 3 emplois supplémentaires sur l’année 2015 (en 

plus des 17 emplois existant fin 2014). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 36 000 € pour accompagner ses recrutements. 
 

COPVIAL à Holtzheim (67), SAS créée en octobre 1992, spécialisée dans la transformation et la 

conservation de viande de boucherie. 

Coopérative des producteurs de viande d’Alsace, COPVIAL exploite depuis 1996 un abattoir de porcs 

et de bovins à Holtzheim. En octobre dernier, elle a acquis le fonds de commerce de boucherie-

charcuterie de COOP ALSACE à Reichstett dans l’optique de valoriser de façon optimale les viandes 

d’origine régionale. 

Son objectif : investir deux créneaux jusqu’à présent inexploités dans la région : la fabrication de 

viandes hachées et celle de jambon cuit tranché. 

Cette diversification se traduira par un important programme d’investissements mais également par 

la consolidation des effectifs repris lors du rachat du fonds de commerce de Reichstett (soit 

66 emplois en plus des 117 CDI existant à Holtzheim). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 150 000 € pour accompagner son projet de 

valorisation de la filière viandes régionale. 
 

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 près de 1 000 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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