
     

Mulhouse, le 16 novembre 2017 

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

COMITES D’ENGAGEMENT SODIV – SEPTEMBRE et OCTOBRE 2017 

 

Depuis la rentrée, SODIV a décidé de financer 17 entreprises, porteuses de projets créateurs 

d’emplois, pour un montant total de 1 708 000 €. Son accompagnement doit permettre la 

création, au total, d’au moins 233 emplois sur le territoire alsacien. Certains de ces financements 
sont réalisés dans le cadre de missions de revitalisation territoriale.  

Parmi ces entreprises, on citera, en particulier, les nouvelles entrées en relation :  

 

EMB-I-PACK EST à Drulingen (67), immatriculée en septembre 2017, spécialisée dans la collecte 
et le recyclage des emballages industriels. 

Créée à l’initiative de Mathieu BERNARD, le dirigeant et fondateur du groupe EMB-I-PACK qui exploite 
déjà 4 sites en France, cette nouvelle filiale s’est installée sur le site historique de SOTRALENTZ à 
Drulingen.  

Son objectif : collaborer avec la SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING (SNSP) et couvrir le 
secteur Est de la France. 

Le partenariat avec la SNSP, matérialisé par un contrat signé en août dernier, prévoit la collecte et le 
lavage des bidons de la SNSP mais aussi la mise en poche neuve des containers IBC reconditionnés. 

La nouvelle société prévoit la création de 12 emplois à l’horizon 2020. 

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

 

CARTONNAGES SIEGWALD à Andolsheim (68), société créée en 1998, qui conçoit et réalise des 
emballages en carton, pour une clientèle composée essentiellement d’industriels ou de viticulteurs 
régionaux. 

Depuis sa reprise, en 2013, par François FRANCK, la société axe son développement en se positionnant 
sur le marché de niche de l’emballage haut de gamme.  

Pour atteindre ses objectifs commerciaux, elle poursuit sa montée en gamme et propose de nouveaux 
produits innovants, qui font l’objet de brevets. 



Cette stratégie s’accompagnera de la création de 6 emplois à l’horizon 2019 (en plus des 8 CDI existant 
fin 2016). 

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

 

SMIR EXPERT à Habsheim (68), créée en août 2017 pour opérer la reprise des actifs de la société 
SMIR, en difficulté, spécialisée dans la fabrication et la maintenance de ponts-roulants. 

Filiale du groupe ERGO DEVELOPPEMENT, la nouvelle société est dirigée par Massimo BORTOLAMI et 
David CRISTINI, les associés fondateurs et dirigeants du groupe, référence régionale dans les domaines 
de l’ingénierie et de la maintenance industrielle. 

L’opération de reprise a permis la sauvegarde de 9 emplois et le projet de développement table sur la 
création de 6 postes supplémentaires d’ici 2020. 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 140 000 € pour accompagner son développement 
et ce, dans le cadre de la convention de revitalisation du Sud Alsace. 

 

HOME INNOVATION à Brunstatt (68), créée en mai 2017, spécialisée dans l’étude et l’installation 
de solutions domotiques. 

Animée par Jean François CAMSON, la société propose des prestations destinées à favoriser le 
maintien à domicile et l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie en raison de leur âge 
ou de leur handicap.  

Son intervention est prévue tant auprès des utilisateurs finaux que des prescripteurs, telles les 
associations d’aide à la personne. 

Sur les 3 premières années d’activité, HOME INNOVATION envisage la création de 8 emplois. 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 60 000 € pour accompagner son démarrage et 
ce, dans le cadre de la convention de revitalisation du Sud Alsace. 

 

CONCEPT CUVE à Vieux-Thann (68), créée en août 2017, en vue de relancer l’activité de la société 
ATELIER MODERNE DE PLASTURGIE (AMP), qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. 

Animée par MM. LAUBER et MURA, 2 anciens salariés de l’entreprise AMP, la nouvelle société 
proposera des travaux de chaudronnerie plastique, pour une clientèle essentiellement composée 
d’industriels locaux. 

La société prévoit la création de 5 emplois  à l’horizon 2020. 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 60 000 € pour accompagner son démarrage et 
ce, dans le cadre de la convention de revitalisation du Sud Alsace. 

 



SYSTANCIA à Sausheim (68), créée en 1998, spécialisée dans l’édition de logiciels, est aujourd’hui 
active dans le domaine des outils de virtualisation. 

Animée par Christophe CORNE, son fondateur, la société propose des solutions logicielles pour la 
virtualisation du poste de travail, de ses applications et de son système d’exploitation. Au niveau 
mondial, seules trois autres entreprises, toutes américaines, interviennent dans ce domaine. 

Elle a conquis des clients prestigieux au niveau national, compte tenu de sa politique en matière de 
cyber-sécurité ; elle est, depuis 2013, la seule société à être certifiée par l’Agence Nationale pour la 
Sécurité des Systèmes d’Information - ANSSI. 

SYSTANCIA vise aujourd’hui le déploiement de ses solutions à l’international et auprès des grands 
groupes. 

Cette stratégie s’accompagnera de la création d’au moins 26 emplois supplémentaires d’ici fin 2019 
(en plus des 62 CDI existant fin juin 2017). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 160 000 € pour accompagner son 
développement et ce, dans le cadre de la convention de revitalisation du Sud Alsace 

 

MITWILL TEXTILES EUROPE à Sausheim (68), société créée en 2013, spécialisée dans la création 
textile. 

Animée par Cora et Hervé FRANCOIS, la société a une double activité : le design textile avec la mise en 
réseau d’une quinzaine de designers free lance dans toute l’Europe, mais aussi l’échantillonnage réalisé 
en impression numérique. 

Elle travaille en partenariat avec des industriels textiles européens, principalement pour le secteur de 
l’habillement mais s’intéresse également aux tissus destinés à l’ameublement et à la décoration 
intérieure.  

Elle souhaite aujourd’hui promouvoir des solutions de relocalisation pour la fabrication de certains 
produits de confection, sous forme de micro factories. 

Cette stratégie s’accompagnera de la création de 6 emplois à l’horizon 2019 (en plus des 9 CDI existant 
fin 2016). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 120 000 € pour accompagner son nouvel axe de 
développement et ce, dans le cadre de la convention de revitalisation du Sud Alsace. 

 

FLIGITTER PRODUCTION à Bantzenheim (68) créée en 2004, fabricant de menuiseries 
extérieures en PVC pour le bâtiment. 

Dirigée par Raphaël FLIGITTER, la société commercialise sa propre production et ne recourt pas au 
négoce de produits importés.  



Afin de se démarquer de la concurrence, sur un marché extrêmement disputé, elle met en avant sa 
qualité de service et ses capacités d’innovation pour proposer de nouveaux produits. 

Ces actions se traduiront par la création de 6 emplois à l’horizon 2019 (en plus des 24 existant fin mars 
2017). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 120 000 € pour accompagner son développement 
et ce, dans le cadre de la convention de revitalisation du Sud Alsace. 

 

LES ATELIERS REUNIS -CADDIE à Drusenheim (67), créée en 2014 pour opérer la reprise de 
CADDIE, en difficulté, le fabricant renommé de chariots pour supermarchés. 

Animée par Stéphane DEDIEU, la société, titulaire depuis peu du label « Entreprise du patrimoine 
vivant », a eu l’opportunité de concrétiser, en septembre 2016, la reprise du site ELECTROPOLI à 
Dettwiller.  

Son objectif : finaliser les chariots (zingage, vernissage, peinture, assemblage et expédition) sur ce site 
industriel pour gagner en productivité.  

Cette nouvelle organisation s’est traduite, en 2017, par un important programme d’investissements. 

L’opération de reprise sur Dettwiller a permis la sauvegarde de 70 emplois, et le projet de 
développement table sur la création de 10 postes supplémentaires d’ici 2020. 

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

 

 

A propos de la Convention de Revitalisation du Sud Alsace 
Suite à la réduction des effectifs dans plusieurs entreprises du Sud Alsace, un plan de revitalisation 
mutualisé 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 1 500 000 € pour financer, à des conditions bonifiées par les entreprises assujetties, 
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 32 ans des prêts sans garantie pour 
accompagner les PME alsaciennes dans leurs projets créateurs d’emplois.  
Depuis 1985, ce sont ainsi un millier de projets qui ont été financés, pour plus de 80 M€.  
Les 45 interventions décidées en 2016, pour un montant de 3,8 M€, vont permettre de créer ou 
sauvegarder près de 360 emplois en Alsace. 
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