
 

Mulhouse, le 18 novembre 2014 

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

COMITE D’ENGAGEMENT SODIV – NOVEMBRE 2014 

Lors de son comité d’engagement du mois de novembre 2014, SODIV a décidé de 

financer 6 entreprises, porteuses de projets créateurs d’emplois, pour un montant total 

de 580 000 €. Son accompagnement doit permettre la création au total de 71 emplois sur le territoire 

alsacien. Certains de ces financements sont réalisés dans le cadre de missions de revitalisation 

territoriale. 

Il s’agit de : 

CROWN CERAM à Wittelsheim (68), SARL créée en 1984, spécialisée dans la production de 

prothèses dentaires. 

Animée par Frédéric RAPP, ingénieur en mécanique de formation, fils du fondateur, la société, 

à l’origine laboratoire prothésiste dentaire traditionnel, s’est spécialisée, à partir de 2010, dans la 

production industrielle de prothèses dentaires haut de gamme, production réalisée en Alsace. 

Son objectif : allier l’innovation technologique au savoir-faire artisanal des prothésistes dentaires, 

pour être capable de produire en série de la pièce unitaire. 

Pour ce faire, la société a numérisé au maximum son process de production et adapté des matériels 

industriels très performants à ses propres besoins. 

Ses clients, uniquement des chirurgiens-dentistes, sont implantés dans la moitié est de la France. 

CROWN CERAM souhaite amplifier son développement en poursuivant sa politique d’innovation, en 

investissant dans de nouvelles techniques à même d’accroître la qualité des produits, et en 

emménageant dans de nouveaux locaux, plus adaptés aux nouvelles lignes de production. 

Elle prévoit de créer au moins 15 emplois supplémentaires à l’horizon 2016 (en plus des 37 CDI 

existants au 31 12 13). 

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

développement et ce, dans le cadre du plan de revitalisation mutualisé du Sud Alsace. 

 

LT CONSULTANTS à Mulhouse (68), SARL créée en février 2011, agence de communication 

digitale orientée « santé », plus connue sous son nom commercial 14EIGHT. 

Fondée par Laurent TRICHET, titulaire d’une expérience professionnelle du secteur pharmaceutique, 

14EIGHT réalise des sites web ou des applications mobiles, à savoir des outils d’e-marketing, dédiés 

au monde de la santé. 



Ses clients sont des industriels pharmaceutiques ou des agences de communication spécialisées 

« santé ». 

Ses prestations allient savoir-faire technologique et savoir-faire « métier » dans le domaine de la 

santé. 

Sa stratégie de développement repose, en particulier, sur le développement d’une plateforme 

logicielle innovante d’e-detail, soit un outil de publication interne et externe pour les services 

marketing et commerciaux de l’industrie pharmaceutique. 

Pour mener à bien son développement, la société prévoit de créer 7 emplois supplémentaires à 

l’horizon 2016 (en plus des 7 CDI existants). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 70 000 € pour accompagner son 

développement et ce, dans le cadre du plan de revitalisation mutualisé du Sud Alsace. 

 

NET CONCEPT à Souffelweyersheim (67), SARL créée en 1993, spécialisée dans l’entretien de 

bâtiments en accès difficile et dans l’élimination des nuisibles. 

Animée par Walter MENDES, qui a repris l’entreprise en 2011, la société a développé tout 

particulièrement les activités suivantes : 

- L’installation de systèmes de sécurité ; 

- L’installation de systèmes d’architecture contemporaine comme la pose de supports pour 

plantes grimpantes permettant de végétaliser les façades et de les climatiser ; 

- le service 3D, à savoir des prestations de dératisation, désinsectisation ou désinfection. 

Ses clients sont essentiellement des professionnels : gestionnaires de biens immobiliers, entreprises 

du BTP, SNCF, industries, collectivités, hôtels-restaurants, etc. 

NET CONCEPT souhaite se développer en renforçant son action commerciale et en poursuivant ses 

investissements courants. 

Elle prévoit de créer 5 emplois supplémentaires à l’horizon 2016 (en plus des 10 CDI existants). 

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 DELPHI. 

 

ESTELEC INDUSTRIE à Scherwiller (67), SARL créée en 1986, spécialisée dans la fabrication  de 

cartes et ensembles électroniques. 

Dirigée par Rodolphe RAUCH, son fondateur, la société, depuis sa création, fabrique pour compte 

d’autrui, des cartes électroniques, dans des séries allant de 50 exemplaires jusqu’à 7 millions 

d’exemplaires par an. 

Elle intervient sur un marché extrêmement concurrentiel et est amenée à moderniser régulièrement 

son outil de production pour faire face à la concurrence des pays low cost. 

Son projet de développement actuel, à côté de la poursuite des efforts de modernisation, repose 

également sur la conception de produits propres. Elle prévoit, pour ce faire, de réaliser de nouveaux 

investissements et de renforcer ses effectifs (création de 19 emplois supplémentaires en plus des 

47 existants). 



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

développement. 

 

LAITERIE DU CLIMONT à Saâles (67), SAS dont l’origine remonte aux années 80, spécialisée 

dans  la fabrication de yaourts et laits fermentés. 

Animée par Christian HAESSIG et son épouse Annette, agriculteurs à l’origine, cette entreprise a su 

convaincre la grande distribution par la qualité de ses produits, des yaourts de haute tradition, au lait 

entier de montagne. 

Depuis 2009, elle a également démarré la production de produits K-Philus (à base de lait fermenté), 

dont la vente est réalisée uniquement à travers des réseaux de distribution bio.  

Les clients finaux de LA LAITERIE DU CLIMONT sont des consommateurs sensibles aux notions de 

« nature », attentifs à leur bien-être et à la santé par les aliments. 

Aujourd’hui, l’ambition de la société est de poursuivre son expansion, sur le marché des produits bio, 

en renforçant sa capacité de production et son action commerciale. Le souhait de M. et 

Mme HAESSIG est également de passer d’un stade artisanal et familial à une organisation 

industrielle, afin de faciliter la transmission de l’entreprise. 

Pour mener à bien son développement, la société prévoit de créer au moins 5 emplois 

supplémentaires à l’horizon 2016 (en plus des 7 CDI existants). 

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

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

 

MFC STYLE à Soufflenheim (67), SARL créée pour opérer la reprise partielle des actifs de la société 

en difficulté, MFC DE L’EST, spécialisée dans la fabrication de vérandas et de pergolas en aluminium. 

Portée par MM. LIENHART et TEYRE, les fondateurs et dirigeants de la société ART & PORTAILS de 

Bischwiller, et par M. JOND, l’ancien Directeur Administratif et Financier de MFC DE L’EST, la nouvelle 

société MFC STYLE a repris 20 emplois (sur les 78 existant au jour du jugement autorisant la cession). 

L’objectif des nouveaux actionnaires est de redynamiser l’activité,  tant d’un point de vue technique 

que commercial, de moderniser la gamme de produits, en profitant des synergies existant avec la 

société ART & PORTAILS. 

SODIV a décidé d’accorder un prêt participatif de 100 000 € à la nouvelle entité, pour accompagner le 

redémarrage de l’activité et la reprise de 20 emplois. 

 

 

A propos de la Convention de Revitalisation mutualisée du Sud Alsace 

Suite à la réduction des effectifs dans neuf 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 1 930 000 € pour financer, à des conditions bonifiées par les neuf entreprises 

assujetties, des projets de création et de développement d’entreprises porteurs d’emplois.  

 



A propos de la Convention de Revitalisation STEELCASE 

Suite à la réduction des effectifs de la société STEELCASE à Wisches, 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 500 000 € 

pour financer, à des conditions bonifiées par STEELCASE, des projets de création et de 

développement d’entreprises porteurs d’emplois.  

 

A propos de la Convention de Revitalisation DELPHI 

Suite à la réduction des effectifs de la société DELPHI FRANCE à Illkirch, 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 DELPHI FRANCE, 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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