
 

Mulhouse, le 9 janvier 2015 

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

SODIV finance la reprise de CONSTRUCTIONS MECANIQUES HUBER & FILS        

et la consolidation de 15 emplois 

Le 8 janvier 2015, Laurent SCHAAL, dirigeant de la société ALM MECA, et Dominique SCHILLING, PDG 

de SODIV, ont signé, dans le cadre de la convention de revitalisation BÜRSTNER, un contrat de prêt 

participatif de 143 000 €, destiné à financer la reprise de HUBER & FILS à Schweighouse sur Moder (67) 

et la reprise de 15 emplois. 

L’entreprise HUBER & FILS, dont l’origine remonte à 1946, spécialisée dans la mécanique générale, 

avait déposé le bilan le 14 mai 2014. La SAS ALM MECA a présenté la seule offre de reprise, acceptée 

par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 22 décembre 2014.  

Animée par Laurent SCHAAL, riche d’une expérience professionnelle de 20 ans, tant technique que 

commerciale, dans le domaine sidérurgique, cette nouvelle entité redémarre avec ses clients 

historiques mais a pour objectif de gagner une nouvelle clientèle, essentiellement à l’export. 

Laurent SCHAAL dirige par ailleurs la société ALM, basée à Soultz sous Forêts, active dans le négoce de 

produits pour la mécanique ou la forge. Ses clients sont des industries qui relèvent de divers secteurs 

d’activité (Ferroviaire, Robinetterie Industrielle, Transmission Mécanique, …) implantées en France, en 

Belgique, en Allemagne, en Finlande, en Suède. 

La volonté de reprise de Laurent SCHAAL s’est fondée sur l’opportunité d’acquérir un outil de 

production dans sa chaîne de partenaires. 

SODIV est le premier et, à ce jour, unique partenaire financier du repreneur, la société ALM MECA. 

 

A propos de la Convention de Revitalisation BÜRSTNER 
Suite à la réduction des effectifs de BÜRSTNER à Wissembourg, 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 900 000 € pour 

financer, à des conditions bonifiées par BÜRSTNER, 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 près de 850 projets qui ont été financés, pour près de 75 M€.  



Les 39 interventions réalisées en 2014, pour un montant de 3,3 M€, vont permettre de créer ou 

sauvegarder plus de 400 emplois en Alsace. 
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