
 

Mulhouse, le 12 mars 2014 

 

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

Sodiv finance la reprise d’Alsace Meubles et de ses 35 salariés 

Le 11 mars 2014, Stéphane et Dominique WEBER, dirigeant le groupe alsacien éponyme, et 

Dominique SCHILLING, PDG de SODIV, ont signé un contrat de prêt participatif de 250 000 €, 

destiné à financer la reprise de l’usine ALSACE MEUBLES de Masevaux (68) et de l’intégralité 

de son personnel. 

ALSACE MEUBLES, fabricant de sommiers en bois, à lattes fixes ou motorisées, avait déposé 

le bilan le 5 décembre 2013. WEBER FINANCE a présenté la seule offre de reprise, acceptée 

par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse le 21 février 2014. 

Créée en 1990, ALSACE MEUBLES avait été vendue au fonds d’investissement MUTARES en 

2010. Elle avait alors connu des difficultés grandissantes, en l’absence de toute autonomie 

commerciale. Le savoir-faire de son personnel est néanmoins reconnu et l’outil de 

production est à la fois moderne et largement dimensionné.  

Stéphane et Dominique WEBER, les repreneurs, soulignent qu’ « il aurait été dommage de 

voir disparaître une telle entreprise. Rebaptisée WE BED, nous allons la faire bénéficier des 

fortes synergies avec notre groupe, notamment sur le plan commercial en direction de la 

grande distribution que nous connaissons bien. Nous allons retrouver le chemin de la 

croissance dès cette année, avec l’objectif d’être rentable à partir de 2015. » 

Dominique SCHILLING explique : « L’intervention de SODIV, sous la forme d’un prêt sans 

garantie, s’explique d’abord par la volonté de sauvegarder 35 emplois gravement menacés 

dans une vallée déjà fragilisée. La qualité du repreneur et les perspectives ouvertes par ce 

rapprochement  entre deux acteurs importants de la filière Aménagement de la Maison en 

Alsace nous ont aisément convaincu d’accompagner le projet. »  

Dominique WEBER précise encore que « la décision de SODIV a été prise très rapidement, sur 

la base d’une confiance mutuelle, et c’est ce qui compte le plus dans une telle reprise 

d’entreprise en difficulté. » 

 



A propos du groupe WEBER  

A partir d’un atelier de boissellerie créé en 1922, la famille WEBER a constitué un groupe  

spécialisé dans le meuble en kit en bois massif et dans les cuisines et salles de bains à base 

de panneaux. 

Avec son centre de décision à Mertzwiller (67) et des usines en Roumanie et dans les Vosges, 

le groupe emploie désormais plus de 700 personnes et a réalisé en 2013 un Chiffre d’Affaires 

de 75 M€, pour l’essentiel en France avec les grandes enseignes de l’ameublement et du  

bricolage.   

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 800 projets qui ont été financés, pour plus de 70 M€.  

Les 36 interventions réalisées en 2013, pour un montant de 3,4 M€, vont permettre de créer 

ou sauvegarder plus de 400 emplois en Alsace. 
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