Mulhouse, le 16 mars 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
SODIV finance le développement de FRANCE SIGNALISATION et la création de 90 emplois
Lors de son Conseil d’Administration réuni le 10 mars 2015, SODIV a décidé de financer la SAS

FRANCE SIGNALISATION

de Strasbourg (67), société créée en novembre 2009, spécialisée

dans les travaux de sécurisation et de signalisation des chantiers ferroviaires.
Fondée par Jacques GARGOWITSCH, ancien cadre SNCF, FRANCE SIGNALISATION a été la
1ère entreprise créée en France sur le marché de la sécurité ferroviaire. Elle intervient principalement
sur de grands chantiers de renouvellement de voies, où elle assure la sécurité du personnel vis-à-vis
du risque ferroviaire mais également celle de la circulation des trains.
Depuis sa création, la société a, depuis sa création, connu une croissance régulière en
professionnalisant des métiers dont manquait la SNCF.
Sa stratégie de développement repose, aujourd’hui, sur le développement vers le marché de la
sécurisation en Europe ainsi que sur le renforcement de l’activité « travaux de signalisation »,
susceptible de diversifier sa clientèle (RATP, réseaux tram, ports autonomes, etc.).
Pour mener à bien son projet de développement, la société prévoit une forte progression de ses
effectifs (embauche de 90 personnes en plus des 48 CDI existant au 31 12 14) et de créer au moins
12 emplois à Strasbourg, destinés à structurer l’entreprise et encadrer son personnel.
SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 144 000 € pour accompagner son
développement et ce, dans le cadre du plan de revitalisation DELPHI.
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 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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