
 

Mulhouse, le 5 septembre 2014 

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

COMITE D’ENGAGEMENT SODIV – SEPTEMBRE 2014 

Lors de son comité d’engagement du 5 septembre 2014, SODIV a décidé de financer 4 entreprises, 

porteuses de projets créateurs d’emplois, pour un montant total de 232 000 €. Son accompagnement 

doit permettre la création au total de 23 emplois sur le territoire alsacien. 

Il s’agit de : 

KABELEC à Aspach le Haut (68), SAS spécialisée dans le câblage et les connexions électriques, 

créée en octobre 2001. 

Fondée par Philippe ROSFELDER, électrotechnicien de formation, KABELEC est spécialisée dans la 

réalisation de travaux de technicité élevée, en petites et moyennes séries.  

Depuis que la fille de M. ROSFELDER, titulaire d’une formation de l’Ecole des Managers de la CCI Sud 

Alsace Mulhouse, a rejoint la société en 2010, celle-ci a encore accentué sa démarche qualité. 

Ses clients sont principalement des industriels du contrôle et de la mesure et de l’appareillage de 

puissance, mais aussi des fabricants de dispositifs médicaux, voire des spécialistes de l’éolien, … 

KABELEC souhaite amplifier son développement en renforçant son action commerciale et en 

élargissant son territoire de prospection à l’Allemagne et la Suisse. 

Elle prévoit de créer 6 emplois supplémentaires à l’horizon 2017 (en plus des 10 CDI existants). 

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

développement. 

GTeO à Rosheim (67), SARL spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de pompes à chaleur, 

créée en novembre 2013. 

Animée par Paul GINGLINGER et ses trois fils, passionnés par le fonctionnement des pompes à 

chaleur, GTeO a mis au point une gamme de produits dotés de coefficients de performance élevés, 

capables de s’adapter à de nombreux types de bâtiments. 

Ses clients sont des professionnels, des chauffagistes spécialistes des énergies renouvelables. 

GTeO, membre du cluster ENERGIVIE, a pour ambition de devenir une référence pour les pompes à 

chaleur moyen/haut de gamme en France, et projette pour ce faire la poursuite de ses travaux de 

R&D et l’amplification de sa prospection commerciale. 

Elle prévoit de créer 5 emplois supplémentaires à l’horizon 2017 (en plus des 9 CDI existants). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 50 000 € pour accompagner ces recrutements. 



 

BOULEVARD DES PRODUCTIONS à Strasbourg (67), SAS spécialisée dans la communication 

audiovisuelle, créée en octobre 1988. 

Fondée par Evelyne NOIRIEL et Georges PRATS, tous deux titulaires d’une expérience professionnelle 

dans le domaine du multimédia, BOULEVARD DES PRODUCTIONS est aujourd’hui l’un des acteurs 

majeurs de la production audiovisuelle en Alsace. 

Partenaire privilégié de la chaîne ARTE, elle a contribué fortement à la création de nouveaux métiers 

de la filière audiovisuelle en région et ce, en collaboration avec l’Université de Strasbourg. 

BOULEVARD DES PRODUCTIONS a pour ambition d’élargir et d’enrichir sa gamme de prestations, et 

en particulier de se spécialiser  dans la diffusion via internet. Elle prévoit pour ce faire la réalisation 

de nouveaux investissements ainsi que le renforcement de ses effectifs pérennes (création d’au 

moins 6 emplois supplémentaires en plus des 8 existants). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 72 000 € pour accompagner son 

développement. 

PELIMEX à Ingwiller (67), SAS spécialisée dans l’assemblage et le négoce d’appareils de mesure, de 

contrôle, de régulation et de détection, créée en mars 1997. 

Fondée par Pierre ELEFTERIOU, PELIMEX a été créée pour rebondir suite à la fermeture de la société 

MAAS à Ingwiller, société spécialisée dans la fabrication de thermomètres médicaux à base de 

mercure. 

Si elle a démarré son activité par la conception d’un nouveau thermomètre médical électronique, 

aujourd’hui elle commercialise une gamme très large d’appareils de diagnostic rapide à destination 

de la santé et de la sécurité, appareils souvent fabriqués en Asie. 

Aujourd’hui, PELIMEX souhaite rapatrier certaines production dans ses locaux et axer son 

développement sur l’assemblage de certains de ses dispositifs (tensiomètres, cardiochecks, 

éthylotests électroniques …) afin de pouvoir labelliser ses produits « made in France ». Elle souhaite 

également poursuivre une politique de mise au point de nouveaux produits innovants. 

Cette stratégie doit se traduire par la création d’au moins 6 emplois supplémentaires dans les 

12 mois (en plus des 11 existants). 

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

développement. 

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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