
 

Mulhouse, le 14 mars 2014 

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

COMITE D’ENGAGEMENT SODIV – MARS 2014 

Lors de son dernier comité d’engagement, SODIV a décidé de financer trois entreprises, porteuses de 

projets créateurs d’emplois, pour un montant total de 380 000 €. Son accompagnement doit 

permettre la création au total de 40 emplois sur le territoire alsacien. Certains de ces financements 

sont réalisés dans le cadre de missions de revitalisation territoriale. 

Il s’agit de : 

AGROSTATION à Aspach-le-Bas (68), SARL nouvellement créée, spécialisée dans 

l’expérimentation de produits phytosanitaires en plein champ. 

Animée par Sylvain MICHEL, également dirigeant de la société SADEF, laboratoire d’analyse 

agronomique, cette nouvelle entité a pour vocation d’être la structure dédiée à ce type 

d’expérimentations, dotée de l’indispensable certification BPE – Bonnes Pratiques 

d’Expérimentation. 

La demande, dans ce secteur d’activité, est forte dans la mesure où les industriels du secteur tendent 

à externaliser leurs équipes techniques ou à sous-traiter cette activité. Le potentiel est important, 

avec des produits phytosanitaires qui représentent la moitié des agro-fournitures. 

La société prévoit la création de 13 emplois sur les trois prochains exercices, essentiellement des 

techniciens de terrain. Afin de professionnaliser ce métier, Sylvain MICHEL travaille en partenariat 

avec l’IUT de Colmar pour créer un nouveau Diplôme Universitaire « Technicien d’Expérimentation ». 

SODIV a décidé d’accorder un prêt participatif de 80 000 € pour accompagner le démarrage de cette 

nouvelle activité. 
 

LARISYS INDUSTRIES à Villé (67), SAS familiale, dont l’origine remonte à 1989.  

Présidée par Marcelle LATOUR, sa fondatrice, la société développe des bancs de test fonctionnel 

destinés à vérifier la qualité de fabrication des produits contenant de l’électronique. Pour ce faire, la 

société cumule trois compétences : électronique, mécanique et informatique.  

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

domotique, l’énergie (les smart grids), le ferroviaire, l’instrumentation médicale, la sécurité des 

biens, etc.  35% de son CA est réalisé à l’export.  

LARISYS INDUSTRIES projette de se développer en poursuivant une politique active de R&D 

(en particulier dans le domaine de l’écoconception) et en renforçant son action sur les marchés à 

l’export. 

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

(en plus des 27 CDI existants au 31-12-13), essentiellement des techniciens et des ingénieurs. 



SODIV a décidé d’accorder un prêt participatif de 150 000 € pour accompagner le développement de 

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

CONFARMA FRANCE à Hombourg (68), SARL créée en 1995, spécialisée dans la prestation de 

services d’analyses pour laboratoires. 

Société de Recherche sous Contrat, elle réalise un ensemble de prestations contribuant à la sécurité 

et à la qualité des médicaments, des produits cosmétiques et des dispositifs médicaux, ainsi qu’un 

accompagnement complet en vue de l’homologation et l’enregistrement des médicaments. 

L’entreprise est accréditée par les autorités de santé les plus exigeantes, telles la FDA ou l’AFSSAPS 

pour les Bonnes Pratiques de Fabrication – BPF et les Bonnes Pratiques de Laboratoire – BPL. Elle 

innove dans des méthodes d’analyse très pointues pour lesquelles elle dépose des brevets. 

CONFARMA connaît depuis son implantation en Alsace une croissance soutenue qui va se poursuivre 

et doit se traduire, entre autres par un programme ambitieux d’investissements tant matériels 

qu’immatériels. 

Les effectifs qui étaient de 35 en 2010, ont été considérablement renforcés pour atteindre 66 à la fin 

2013. 17 nouvelles embauches  sont encore prévues sur les deux années à venir, dans le service 

commercial, l’assurance qualité, les départements de toxicologie et de microbiologie. 

SODIV a décidé d’accorder un prêt participatif de 150 000 € pour accompagner le développement de 

cette activité et ce, dans le cadre du plan de revitalisation mutualisée Sud Alsace. 

 

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 la Convention de Revitalisation mutualisée Sud Alsace 
Suite à la réduction des effectifs dans huit 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 1 680 000 € pour financer, à des conditions bonifiées par les huit 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 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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