
Masevaux Avec l’aide de Sodiv
Weber Finance reprend Alsace Meubles

Alsace Meubles fabrique des sommiers à lattes, fixes ou motorisés. dr

Le groupe Weber Industries, basé à Mertzwiller (75 millions d’euros de chiffre d’affaires et 700 salariés), vient de reprendre l’activité d’Alsace
Meubles, une petite société implantée à Masevaux.

Alsace Meubles, fabricant de sommiers à lattes, fixes ou motorisés, vendu au fonds d’investissement Mutares en 2010, a déposé le bilan en
décembre 2013. Une seule offre de reprise a été déposée, celle de Weber Finance, acceptée par le tribunal de grande instance de Mulhouse
le 21 février 2014. Pour financer la reprise de cette activité et de l’intégralité du personnel, soit 35 salariés, Stéphane et Dominique Weber,
dirigeants du groupe alsacien éponyme, viennent de signer avec la Sodiv un contrat de prêt participatif de 250 000 euros.

La société Alsace Meubles sera rebaptisée WeBed. « Nous allons la faire bénéficier des fortes synergies avec notre groupe, notamment au
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 », ont expliqué Stéphane et Dominique Weber.

Pour la Sodiv, Dominique Schilling ajoute : « L’intervention de Sodiv, sous la forme d’un prêt sans garantie, s’explique par la volonté de
sauver 35 emplois gravement menacés dans une vallée déjà fragilisée. »

Alsace Meubles, devenu WeBed, va se redéployer en s’appuyant sur ses marchés traditionnels à l’export, Suisse, Allemagne, Benelux et sur
les clients du groupe Weber. Pour 2015 est envisagé un objectif de 10M € de chiffre d’affaires. Le groupe Weber entend doter le site de
Masevaux d’une fabrication en contremarque et série au service d’une promesse commerciale de livraison à 15 jours. Cette acquisition vise à
consolider les activités literie du groupe Weber. Le groupe Weber Industries poursuit son recentrage productif en France en misant sur les
ressources et les savoir-faire de la filière bois.
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