
 

Mulhouse, le 27 mai 2014 

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

COMITE D’ENGAGEMENT SODIV – MAI 2014 

Lors de son comité d’engagement du 27 mai 2014, SODIV a décidé de financer trois entreprises, 

porteuses de projets créateurs d’emplois, pour un montant total de 320 000 €. Son accompagnement 

doit permettre la création au total de 37 emplois sur le territoire alsacien. Certains de ces 

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

Il s’agit de : 

KEEPLANET à Strasbourg (67), bureau d’études thermiques, créé en 2009 par deux jeunes 

diplômés de l’IUT Robert Schuman d’Illkirch à l’issue de leur formation (licence professionnelle 

« Energies et Confort »). 

Dans le cadre de la règlementation thermique française, la société, animée par ses deux fondateurs, 

Julien CAVALERI et Julien PIERRE, a développé un outil de mesure et de simulation sur internet      

« rt-2012.com »qui propose la réalisation d’études thermiques règlementaires, tant pour les maisons 

individuelles, les logements collectifs que les locaux tertiaires et ce, sur le marché du neuf. 

KEEPLANET réalise actuellement entre 400 et 500 études par mois. Sa force provient du prix 

compétitif de ses prestations et de la rapidité de leur réalisation. 

Elle poursuit une politique de développement ambitieuse avec le lancement de deux nouveaux sites 

internet destinés au marché de la rénovation. 

Ce développement s’accompagnera de la création d’au moins 10 emplois supplémentaires (en plus 

des 15 emplois actuels). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 120 000 € pour accompagner ces 

recrutements,  dans le cadre du plan de revitalisation UPM STRACEL. 
 

2IO Conseil à Colmar (68), SAS dont l’origine remonte à 1995, spécialisée dans l’édition de 

logiciels de gestion et de prévention du risque industriel. 

Animée par les époux OLTRA (Madame à la tête de la stratégie commerciale  Monsieur en charge de 

la politique de R&D), la société a su convaincre de grands groupes internationaux d’adopter ses 

solutions. 

Ses logiciels comptent plusieurs centaines d’utilisateurs dans différents secteurs d’activité (chimie, 

pétrochimie, pharmacie, raffinerie, agro-alimentaire, …). 

 



2IO Conseil poursuit une politique active de R&D et entend développer son chiffre d’affaires à 

l’export (Algérie, Brésil, Chine, …). 

Ces actions se traduiront par la création de 4 emplois supplémentaires jusqu’en 2016 (en plus des     

11 emplois existants fin 2013). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 50 000 € pour accompagner son 

développement. 
 

EMANUEL LANG à Hirsingue (68), SAS créée en avril 2013, spécialisée dans le tissage d’articles 

textiles. 

Suite au dépôt de bilan de VIRTUOSE, le groupe industriel textile de Pierre SCHMITT a décidé de 

racheter ses actifs, pour redémarrer l’activité de tissage à Hirsingue et ainsi, conserver un outil 

polyvalent et de proximité en Alsace. 

Ce site de production est considéré comme un maillon indispensable d’une filière textile régionale en 

voie de redressement. 

Le redémarrage de l’activité prévoit le recrutement de 23 salariés en CDI et ce, avant la fin de 

l’année. 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 150 000 € pour accompagner sa montée en 

puissance et sa diversification vers des textiles techniques ou à base de fibres locales comme le 

chanvre et l’ortie. 

 

 

 

 

 

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 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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