
     

Mulhouse, le 22 Novembre 2016 

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

COMITE D’ENGAGEMENT SODIV – novembre 2016 

 

Lors de son dernier comité d’engagement, SODIV a décidé de financer 7 entreprises, porteuses de 

projets créateurs d’emplois, pour un montant total de 644 500 €. Son accompagnement doit 
permettre la création, au total, d’au moins 39 emplois sur le territoire alsacien.  

Il s’agit de : 

 

CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES MENG à Rixheim (68), entreprise spécialisée dans la 
fabrication de transformateurs électriques, dont l’origine remonte à 1947. 

Reprise et dirigée par Richard GRANGLADEN depuis 2004, la société exerce deux activités principales, 
la fabrication de transformateurs de faible et moyenne puissance ainsi que la maintenance de moteurs 
électriques industriels. 

Elle souhaite aujourd’hui développer des transformateurs les plus éco-conçus possibles et projette 
pour ce faire d’importants investissements de modernisation de ses équipements.  

Ces actions se traduiront par la création d’au moins 6 emplois supplémentaires jusqu’en 2018 (en plus 
des 31 emplois existants). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 120 000 € pour accompagner son 
développement et ce, dans le cadre du plan de revitalisation du Sud Alsace. 

 

URBIOTOP à Saverne (67), créée en 2009, commercialise des fertilisants naturels produits par 
transformation de bio-déchets ménagers. 

Fondée et dirigée par Jean François DUPRAT, URBIOTOP met en œuvre des solutions de tri, de collecte, 
de traitement par lombri-compostage et de valorisation des bio-déchets ménagers. 

Elle a pour ambition d’optimiser son mode opératoire pour décliner à terme ses solutions à un niveau 
régional puis national. Son objectif, d’ici 3 ans, est de multiplier par 10 la quantité de bio-déchets 
valorisés, soit 5 000 tonnes par an. 

Cette stratégie s’accompagnera de la création d’au moins 5 emplois supplémentaires jusqu’en 2018 
(en plus des 2 CDI existants). 

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



 

ETS BERNARD HEUCHEL à Bitschwiller lès Thann (68), entreprise familiale, dont l’origine 
remonte à 1948, aujourd’hui principalement active dans l’usinage de matériaux composites. 

Animée par Clara LEAGON, petite-fille du fondateur, les ETS BERNARD HEUCHEL exercent 2 activités : 
le négoce de pièces de rechange pour les métiers à tisser mais surtout, l’usinage des isolants 
électriques utilisés dans les transformateurs. 

La société prévoit d’investir dans du nouveau matériel et dans un système de GPAO centralisé pour 
monter en gamme sa production et améliorer sa rentabilité. Elle compte également diversifier sa 
clientèle et prospecter les marchés frontaliers. 

Ces actions se traduiront par la création d’au moins 3 emplois supplémentaires jusqu’en 2018 (en plus 
des 16 CDI existants). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 60 000 € et ce, dans le cadre du plan de 
revitalisation du Sud Alsace 

 

MULTI-PLIS à Haguenau (67), créée en 1994, spécialisée dans le pliage et le façonnage de pièces de 
tôle. 

Fondée et animée par les époux LIMMACHER, MULTI-PLIS, avec son slogan « nous plions l’impossible », 
est reconnue aujourd’hui comme le spécialiste régional du pliage de pièces en acier, aluminium, laiton, 
cuivre, zinc, inox, des pièces de très petites dimensions jusqu’à de très grandes longueurs. Sa gamme 
de réalisations est très étendue. 

En parallèle d’une politique de modernisation de son outil de production, la société projette une 
diversification de son activité avec la création d’une gamme de produits finis pour la décoration de 
l’habitat. 

L’ensemble de ces actions se traduira par la création d’au moins 5 emplois supplémentaires jusqu’en 
2018 (en plus des 23 emplois existants). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 71 500 € pour accompagner son développement, 
et ce, dans le cadre de la convention de revitalisation BÜRSTNER. 

 

EMBALSACE à Lutterbach (68), créée en 1981, fabricant d’emballages industriels. 

Dirigée par Delphine HENGY - CLAUDE, fille du fondateur, EMBALSACE est spécialisée dans la 
fabrication d’emballages en bois pour le conditionnement de machines ou pièces industrielles, 
destinés au transport maritime ou aérien. 

Présente aujourd’hui sur 4 sites, dont 3 dans le Haut-Rhin, elle prévoit de regrouper l’activité des sites 
de Mulhouse et Lutterbach sur un même lieu et projette d’investir dans un nouvel atelier de production 
à Cernay afin de rationaliser sa production. 

Cet investissement la dotera d’un outil performant et s’accompagnera de la création de 7 emplois 
supplémentaires en 3 ans (en plus des 39 existants). 



SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 140 000 € et ce, dans le cadre du plan de 
revitalisation du Sud Alsace. 

 

MODULE 3 à Haguenau (67), créée en 1996, réalise des travaux de chaudronnerie, tôlerie et 
tuyauterie. 

Animée par Alain KAPFER, qui l’a reprise en 2013, MODULE 3 est spécialisée dans l’installation de 
structures métalliques, de pièces chaudronnées et de lignes de tuyauteries diverses. Ses prestations, 
travaux neufs ou opérations de maintenance, sont réalisées soit dans son atelier, soit au sein des sites 
de production de ses clients. 

Depuis janvier 2016, MODULE 3 abrite son activité dans des nouveaux locaux et projette de poursuivre 
son développement en améliorant son outil de production, pour gagner en réactivité. 

Ces actions se traduiront par la création de 10 emplois supplémentaires jusqu’en 2018 (en plus des 
9 CDI existants). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 143 000 € pour accompagner son 
développement, et ce, dans le cadre de la convention de revitalisation BÜRSTNER. 

 

DOLLER GRAPHIQUES à Masevaux (68), créée en 2010, active dans divers travaux d’impression 
sur tous types de support (papier, textile, film plastique) 

Fondée et animée par Christine FOHRER et Bernard HOBERDON, la société propose une large palette 
de solutions, tant pour une clientèle de professionnels que de particuliers. 

Afin de développer son activité d’impression sur tissus synthétiques, elle projette de nouveaux 
investissements matériels. 

Elle prévoit de créer au moins 3 emplois à l’horizon 2019, en plus de ceux des 2 fondateurs. 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 60 000 € et ce, dans le cadre du plan de 
revitalisation du Sud Alsace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A propos de la Convention de Revitalisation du Sud Alsace 
Suite à la réduction des effectifs dans plusieurs 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 1 500 000 € pour financer, à des conditions bonifiées par les entreprises assujetties, 
des projets de création et de développement d’entreprises porteurs d’emplois.  
 

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 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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