
 
Mulhouse, le 30 janvier 2015 

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

COMITE D’ENGAGEMENT SODIV – JANVIER 2015 

Lors de son comité d’engagement du 30 janvier 2015, SODIV a décidé de financer deux 

entreprises, porteuses de projets créateurs d’emplois, pour un montant total de 110 000 €. 

Son accompagnement doit permettre la création au total de 9 emplois sur le territoire 

alsacien. L’un de ces financements est proposé dans le cadre d’une mission de revitalisation 

territoriale. 

Il s’agit de : 

THURMELEC à Pulversheim (68), SAS créée en juin 2004, spécialisée dans la conception et 

l’intégration de produits électroniques. 

Animée par Michel MAURER, THURMELEC a la particularité de maîtriser, outre l’électronique 

qui est son cœur de métier, les autres aspects de l’intégration d’un produit (câblage, tôlerie 

fine, injection plastique, mécanique, …) et ce grâce à un réseau d’entreprises partenaires. 

La société travaille avec une clientèle de grands comptes, principalement dans le domaine 

du médical et de la sécurité.  

THURMELEC souhaite amplifier son développement en diversifiant sa clientèle par une offre 

de services toujours à plus forte valeur ajoutée.Cet objectif se traduira par le renforcement 

du bureau d’études, la montée en gamme de la production et la création d’au moins 

6 emplois supplémentaires sur 3 ans (en plus des 43 emplois existants fin 2014). 

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

recrutements, dans le cadre du plan de revitalisation du Centre Alsace. 
 

STI WOOCK à Hoenheim (67), SAS dont l’origine remonte à 1972, spécialisée dans les 

travaux de serrurerie et tôlerie fine. 

La société dont l’activité est essentiellement tournée autour de petites séries fabriquées à 

façon pour une clientèle de proximité, a été transmise le 1er janvier dernier à Pascal CLAUS, 

via sa société URBACREA, bureau d’études spécialisé dans les plans d’exécution de structures 

métalliques complexes. 

M. CLAUS, titulaire d’une expérience professionnelle de près de 30 ans, acquise dans le 

milieu de l’industrie et du bâtiment, a pour ambition de renforcer l’action de STI WOOCK 

auprès de sa clientèle industrielle en diversifiant sa gamme de prestations et en modernisant 



son outil de production. Ces actions se traduiront par la création d’au moins 3 emplois 

supplémentaires à l’horizon 2017 (en plus des 8 emplois existants fin 2014). 

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

développement. 

 

 

A propos de la Convention de Revitalisation du Centre Alsace 

Suite à la réduction des effectifs dans cinq entreprises du Centre 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 1 600 000 € pour financer, à des conditions bonifiées par les 

cinq 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 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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