
     

Mulhouse, le 5 septembre 2016 

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

COMITE D’ENGAGEMENT SODIV – septembre 2016 

 

Lors de son dernier comité d’engagement, SODIV a décidé de financer 4 entreprises, porteuses de 

projets créateurs d’emplois, pour un montant total de 220 000 €. Son accompagnement doit 

permettre la création, au total, d’au moins 25 emplois sur le territoire alsacien.  

Il s’agit de : 

 

ZINCK CONCEPT à Strasbourg (67), créée en juillet 2016 pour opérer la reprise des actifs de 

MENUISERIE AGENCEMENT ZINCK en liquidation judiciaire, entreprise jusque là active dans les travaux 

d’agencement et d’aménagement intérieurs. 

Dirigée par Rémy GRUNNAGEL, fort d’une expérience professionnelle de plus de 10 ans acquise dans 

plusieurs sociétés du secteur de l’habitat en France et à l’étranger, la nouvelle société prévoit de faire 

monter en gamme ses réalisations. Elle projette, dès lors, un important programme de modernisation 

de son outil de production. 

L’opération de reprise permet la sauvegarde de la totalité des emplois, soit 6 CDI, et le projet de 

développement table sur la création de 5 emplois supplémentaires d’ici 2018. 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 80 000 € pour accompagner son redémarrage. 

 

GUID’INTERIM à Marckolsheim (67), agence d’intérim créée en juillet 2016. 

Fondée par Rachel GUIDAT, qui possède une expérience professionnelle de 11 ans dans ce secteur 

d’activité, GUID’INTERIM est une entreprise de travail temporaire généraliste qui s’adresse à 

l’industrie, au bâtiment, au tertiaire. 

La société vise une clientèle de grands comptes, de PME mais également de TPE présentes dans le 

bassin d’emploi de l’Alsace Centrale. 

Pour l’animation et le gestion de la structure, elle prévoit la création de 4 CDI pérennes d’ici 2018. 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 40 000 € pour financer le lancement de son 

activité. 

 



NUMERIZE à Bischwiller (67), créée en 2008, s’est spécialisée dans la numérisation des documents 

papier et dans leur archivage électronique. 

Fondée et animée par Boris CORIOL, NUMERIZE travaille aujourd’hui majoritairement avec des mairies, 

pour numériser leurs registres d’état-civil.  

La société a bâti sa notoriété sur la qualité de ses prestations, compatibles avec les différents logiciels 

de gestion des actes d’état-civil. 

Elle souhaite poursuivre son développement en amplifiant son action commerciale et en diversifiant 

sa clientèle. 

Le renforcement des effectifs accompagnera la montée en puissance de l’activité ; la société prévoit, 

en effet, la création d’au moins 5 emplois supplémentaires jusqu’en 2018 (en plus des 4 CDI existants). 

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

 

AIR à Strasbourg (67), agence de communication créée en 2011. 

AIR est une agence de conseil dans le domaine de la communication, de la publicité, du multimédia et 

du marketing. 

Dirigée par Fouad EL BOUSANI, fort d’une expérience professionnelle de 20 ans dans le domaine de la 

communication, la société est spécialisée en création, activation et développement de marques. Sa 

clientèle, très diversifiée, est composée de sociétés régionales, nationales et internationales, 

notamment marocaines. 

La société a pour ambition d’accélérer son développement en amplifiant ses actions à l’export. Elle 

prévoit également d’accompagner les entreprises françaises vers les marchés africains. 

Ces actions se traduiront par la création d’au moins 5 emplois supplémentaires jusqu’en 2018 (en plus 

des 6 CDI existants). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 50 000 €. 

 

 

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 un millier de projets qui ont été financés, pour près de 80 M€.  

Les 39 interventions décidées en 2015, pour un montant de 3,6 M€, vont permettre de créer ou 

sauvegarder plus de 400 emplois en Alsace. 
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