
 

Mulhouse, le 17 avril 2014 

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

COMITE D’ENGAGEMENT SODIV – AVRIL 2014 

Lors de son comité d’engagement du 17 avril 2014, SODIV a décidé de financer cinq entreprises, 

porteuses de projets créateurs d’emplois, pour un montant total de 481 000 €. Son accompagnement 

doit permettre la création au total de 43 emplois sur le territoire alsacien. Certains de ces 

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

Il s’agit de : 

ALYATEC à Strasbourg (67), SAS nouvellement créée, dont la vocation consiste à exploiter au sein 

des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, une chambre d’exposition aux allergènes. 

Une telle chambre permet de contrôler l’exposition de patients cobayes à différents allergènes afin 

de tester des traitements contre les allergies ou l’absence d’effet allergique de nouveaux 

médicaments, voire de produits chimiques diffusés sous forme d’aérosols. Ces chambres sont très 

peu répandues (une demi-douzaine dans le monde). 

Projet initié par le Professeur Frédéric DE BLAY, allergologue réputé et chef du service de 

pneumologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS), il sera exploité dans un double 

objectif de prestations de services pour l’industrie pharmaceutique et d’outil de recherche pour les 

praticiens des HUS. 

L’exploitation de la chambre strasbourgeoise s’accompagnera de la création de 8 emplois. 

SODIV a décidé d’accorder un prêt participatif de 96 000 € pour accompagner le démarrage de cette 

nouvelle activité et ce, dans le cadre du plan de revitalisation UPM STRACEL. 
 

HAJAR RESEAUX à Eckbolsheim (67), SARL créée en 2009, spécialisée dans les travaux 

d’installation électrique et la pose de réseaux téléphoniques. 

Animée par Mohamed YOURJA, la société, déjà fortement présente sur le marché de la pose de 

câbles en cuivre, axe aujourd’hui son développement sur la pose de câbles en fibres optiques. 

Ses clients sont des acteurs majeurs de la construction, l’exploitation et la maintenance des 

infrastructures et réseaux de télécommunication. 

Son développement, qui s’inscrit dans le contexte du plan de déploiement de la fibre optique en 

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

sur l’exercice 2014, d’au moins 5 emplois supplémentaires en Alsace (en plus des 18 CDI existants fin 

2013). 



SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 60 000 € pour accompagner son 

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

IPV INJECTION à Neuve Eglise (67), SAS créée en 2009, pour opérer, à la barre du tribunal, la 

reprise de la société IPV, en difficulté. 

La société est spécialisée dans la conception et la réalisation, par injection, de pièces en matière 

plastique, de haute technicité. 

Elle est présidée par Maria WEBER KOEHL, qui, depuis sa reprise, s’est employée à diversifier sa 

clientèle. Les principaux secteurs d’activité sur lesquels la société intervient aujourd’hui sont : l’agro-

alimentaire, l’automobile, le BTP.  43% de son CA est réalisé à l’export.  

Toujours soucieuse de diversifier sa clientèle, IPV INJECTION, membre de la Filière Plasturgie Alsace, 

a pour ambition de moderniser son outil de production pour gagner de nouveaux marchés, et de 

renforcer sa prospection. 

Ces actions se traduiront par la création de 5 emplois supplémentaires jusqu’en 2016 (en plus des 

20 CDI existants fin 2013). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 75 000 € pour accompagner son 

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

 

LDC Agencement à Niederhaslach (67), SARL dont l’origine remonte à 1981, plus connue sous 

son nom commercial « L’ARCHE DU BOIS », spécialisée dans la conception et la réalisation 

d’agencements et de mobiliers design sur mesure, en bois et en Corian®. 

Depuis sa transmission à Denis CLEMENT en 2009, l’entreprise est passée de l’ère de la table à dessin 

à l’ère numérique, d’une organisation artisanale à une approche industrielle. Elle a fortement 

développé son activité et réalisé des chantiers prestigieux (Hôtel et Brasserie « Les Haras de 

Strasbourg », façade extérieure de l’immeuble AGIPI à Schiltigheim, …). 

LDC Agencement projette de renforcer son bureau d’études et son équipe de production et prévoit 

de créer 15 emplois supplémentaires à l’horizon 2016 (en plus des 30 CDI existants fin 2013). 

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

développement. 

 

SEM SUHNER à Schirmeck (67), SARL, dont l’origine remonte à 1962, spécialisée dans la 

fabrication de transformateurs et de bobines électriques, dans la connectique et dans le câblage.  

Animée par les frères WHITE (Michel et Dominique), la société propose aux industriels des solutions 

de conception, de fabrication, et de conditionnement. Si les activités de production sont sous-

traitées en Roumanie, le prototypage, le suivi de projet et la logistique sont basés à Schirmeck. 

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

domotique, le ferroviaire, l’instrumentation médicale, etc.  39% de son CA est réalisé à l’export.  

SEM SUHNER poursuit une politique active de R&D (en particulier dans le domaine de la 

miniaturisation et de la réduction du recours à des matières premières polluantes) et entend 

développer  son CA à l’export. 



L’ensemble de ces actions se traduira par la création de 10 emplois supplémentaires jusqu’en 2016 

(en plus des 11 CDI existants fin 2013). 

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

développement 

 

 

 

 

 

 

A propos de la Convention de Revitalisation UPM STRACEL 
Suite à la fermeture du site UPM STRACEL à Strasbourg, 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 504 000 € pour financer, à des 

conditions bonifiées par UPM STRACEL, des projets de création et de développement d’entreprises 

porteurs d’emplois.  

 

A propos de la Convention de Revitalisation ALBANY 
Suite à la réduction des effectifs de la société ALBANY INTERNATIONAL FRANCE à Sélestat, 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 300 000 € pour financer, à des conditions bonifiées par ALBANY, 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 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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