
 

Mulhouse, le 11 juillet 2014 

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

COMITE D’ENGAGEMENT SODIV – JUILLET 2014 

Lors de son comité d’engagement du 11 juillet 2014, SODIV a décidé de financer quatre entreprises, 

porteuses de projets créateurs d’emplois, pour un montant total de 196 000 €. Son accompagnement 

doit permettre la création au total de 20 emplois sur le territoire alsacien. Certains de ces 

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

Il s’agit de : 

LES EDITIONS DU BOUT DES DOIGTS (EBD) à Strasbourg (67), agence spécialisée en 

publications numériques enrichies sur supports tactiles, créée en février 2013. 

La société, animée par Fouzi LOUAHEM, journaliste, titulaire d’une expérience professionnelle riche 

et variée, tant au sein de la presse écrite, que de la télévision ou du web, travaille aujourd’hui sur ses 

éditions propres et sur des éditions pour tiers. 

L’équipe d’EBD allie les compétences de concepteurs, graphistes, illustrateurs, journalistes, 

photographes, vidéastes. Elle apporte son expertise au travers de prestations de conseil et 

d’accompagnement stratégique.  

Depuis février 2013, la société édite son magazine mensuel de cinéma Bande à Part, magazine qui a 

trouvé et séduit son lectorat : il compte aujourd’hui 10 000 téléchargements par mois sur l’AppStore 

et Google Play ; il est également reconnu par les professionnels du numérique (il a été retenu par 

Apple dans le best of des applications 2013).  

Aujourd’hui, forte du succès de son 1
er

 magazine, EBD a pour ambition de devenir l’agence de 

référence dans la publication numérique enrichie sur tablette (digital publishing), capable d’apporter 

une véritable refonte créative de l’objet éditorial dans son ensemble. Son projet de développement 

doit se traduire par la réalisation d’investissements tant matériels qu’immatériels et des 

recrutements supplémentaires. 

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

la création de 5 emplois supplémentaires (en plus des 3 existants fin 2013). 

 

EST SIGNALISATION à Holtzwihr (68), SARL dont l’origine remonte à 1976, spécialisée dans la 

fabrication de panneaux de signalisation et les travaux de marquage au sol. 

Depuis sa transmission à Olivier SCHULTZ en 2011, l’entreprise a fortement développé son activité et 

ce, essentiellement sur le Grand Est. 



EST SIGNALISATION projette de renforcer son action auprès de sa clientèle industrielle en diversifiant 

sa gamme de prestations (réfection de sols industriels, sécurité au poste de travail, protection des 

sites industriels, …)  et prévoit de créer 6 emplois supplémentaires à l’horizon 2016 (en plus des 

8 CDI existants fin 2013). 

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

développement. 

 

PICHON LOGISTIQUE à Scherwiller (67), SARL créée en juin 2010, spécialisée dans le transport 

routier de marchandises et les prestations de stockage. 

Fondée par Laurent PICHON, titulaire d’une expérience professionnelle de 12 ans dans le monde du 

transport, PICHON LOGISTIQUE assure le transport des marchandises sur l’axe Sud-Est de la France, 

de l’Alsace vers la Méditerranée, un axe moins concurrencé que les liaisons avec Paris ou Lyon. La 

société propose en particulier un Strasbourg-Marseille overnight, avec une prise en charge le soir et 

une livraison garantie le lendemain matin, particulièrement apprécié par les chargeurs. 

Afin de satisfaire ses clients, de plus en plus sensibles à la réduction de la sous-traitance, l’entreprise 

prévoit d’augmenter ses effectifs et de créer 6 emplois supplémentaires en Alsace jusqu’en 2015 (en 

plus des 8 CDI existants fin 2013). 

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

développement. 

 

TAHIS CONSULTING à Strasbourg (67), SAS créée en février 2012, spécialisée dans le conseil en 

systèmes et logiciels informatiques. 

Animée par Thierry SUBLON et Sylvie DURRANTE, tous deux titulaires d’une expérience 

professionnelle de 15 ans dans le monde informatique, TAHIS CONSULTING réalise des missions de 

conseil d’optimisation des services informatiques. 

La société a démarré son activité avec une clientèle de grands comptes et de collectivités, sur un 

territoire essentiellement régional.  

TAHIS CONSULTING souhaite amplifier son développement en élargissant son territoire de 

prospection et en proposant de nouvelles prestations, comme le développement de logiciels 

spécifiques. 

Ces actions se traduiront par la création d’au moins 3 emplois supplémentaires sur l’année 2014 (en 

plus des 10 emplois existants fin 2013). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 36 000 € pour accompagner ces recrutements, 

dans le cadre du plan de revitalisation UPM STRACEL. 

 

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. 

 

Contact presse :  Dominique SCHILLING 03 89 57 83 52 dschilling@sodiv.fr 

www.sodiv.fr  


