
     

Mulhouse, le 3 juillet 2019 

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

COMITE D’ENGAGEMENT SODIV – JUILLET 2019 

 

Sur les deux derniers mois, le comité d’engagement de SODIV a décidé de financer 12 entreprises, 
porteuses de projets créateurs d’emplois, pour un montant total de 1 245 000 €. Son accompagnement 
doit permettre la création, au total, d’au moins 164 emplois sur le territoire régional. Certains de ces 
financements sont réalisés dans le cadre de missions de revitalisation territoriale.  

Parmi les entreprises financées, on citera, en particulier : 

 

MOVIDONE à Strasbourg (67), entreprise spécialisée en services numériques, créée en 2010. 

Fondée et animée par Sylvain-Mathieu LAMARCHE, la société intervient aujourd’hui sur les champs 
d’expertise suivants : la technologie web, l’infrastructure serveur, la sécurisation bancaire et la 
diffusion vidéo. Elle propose également d’accompagner ses clients dans leurs projets de 
transformation digitale et cloud. 

Portée par un marché dynamique, elle prévoit de poursuivre son programme de R&D dans le 
développement d’applications mobiles (IOS et Androïd) et de renforcer son action commerciale, en 
France et à l’international. 

L’ensemble de ces actions doit se traduire par la création, sur les 3 prochains exercices, d’une dizaine 
d’emplois (en plus des 10 existants). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 60 000 € pour accompagner son développement 
et ce, dans le cadre de la convention de revitalisation STEELCASE. 

 

FUN’ETHIC à Sierentz (68), conçoit des gammes de produits cosmétiques naturels et bio, depuis 
2012. 

Portée par ses deux fondateurs, Martine SCHMITT et Olaf MAURICE, la société commercialise ses 
produits au travers de la grande distribution, avec la volonté de démocratiser la cosmétique bio. 

Toute la fabrication est sous-traitée en Alsace et les produits sont certifiés Ecocert, PETA et Slow 
Cosmétique.  



Après plusieurs années de mise au point des formulations et de concrétisation des circuits de 
commercialisation, la société est prête à déployer largement ses produits et prévoit la création de ses 
4 premiers emplois pérennes. 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 60 000 € pour accompagner son démarrage. 

 

ALSAFIX à Gries (67), spécialisée dans les fixations professionnelles pour le bois, l’acier, le béton 
et la maçonnerie, créée en 1994. 

Société familiale animée par Jean Claude Roeckel et ses deux fils, Romuald et Grégory, ALSAFIX est le 
partenaire de nombreuses marques internationales mais la société conçoit un nombre toujours plus 
important de ses produits, qu’elle fait fabriquer en Asie, en Pologne, voire en Autriche, selon un cahier 
des charges qui lui est propre. Elle mène en permanence des programmes de recherche et 
développement et est régulièrement distinguée pour ses innovations. 

Son projet de développement s’inscrit dans la continuité des exercices précédents ; la société prévoit, 
en effet, de poursuivre la conception de nouveaux produits et de renforcer sa force de vente à l’export 
(en particulier à destination de l’Afrique). 

Ces actions s’accompagneront de la création de 12 emplois (en plus des 41 existants). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 100 000 € pour accompagner son développement 
et ce, dans le cadre de l’accord de revitalisation ITRON. 

 

MULLER ROST à Wintzenheim (68), dont l’origine remonte à 1954, exerce deux activités 
complémentaires : la construction métallique et la serrurerie. 

Entreprise familiale, elle est aujourd’hui gérée par Jean-Paul MULLER, le fils du fondateur, qui est en 
train de passer  la main à son fils Sébastien. 

Elle intervient pour des clients industriels de proximité mais également sur des chantiers publics 
régionaux. Elle a également entrepris de renforcer sa démarche commerciale via internet et gagné de 
nouveaux clients, basés pour certains à l’étranger (Suisse). 

Afin d’accélérer son développement, la société prévoit un ambitieux programme de modernisation de 
son outil de production et l’embauche, sous 2 ans, de 3 emplois (en plus des 61 existants). 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 75 000 € pour accompagner son développement. 

 

DOMAIN THERAPEUTICS à Illkirch (67), société de biotechnologie, créée en 2001. 

Dirigée par Pascal NEUVILLE, DOMAIN THERAPEUTICS développent plusieurs programmes de R&D, 
dans l’objectif d’apporter aux patients de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives, 
l’oncologie et les maladies auto-immunes. 



La société a conclu plusieurs contrats de collaboration avec de grandes entreprises pharmaceutiques 
et créé, avec des partenaires, un certain nombre de sociétés à objet unique, afin de développer des 
candidats médicaments particulièrement prometteurs. 

Elle a pour ambition de de devenir un acteur majeur dans les maladies du système nerveux central, 
l’oncologie et les maladies rares en disposant d’un outil de génération de produits propres ou en 
copropriété. 

Sa stratégie de développement doit s’accompagner de la création de 68 emplois en Alsace, en sus des 
46 existant fin 2018. 

SODIV a décidé de lui accorder un prêt participatif de 300 000 € pour accompagner son 
développement. 

 

 
A propos de SODIV 
Dotée d’un actionnariat public et privé, SODIV propose depuis 34 ans des prêts sans garantie pour accompagner 
les PME régionales dans leurs projets créateurs d’emplois. On notera que depuis juin 2018, SODIV a étendu son 
champ d’action à l’ensemble du territoire du Grand Est. 
Depuis 1985, ce sont ainsi près d’un millier de projets qui ont été financés, à hauteur de 86 M€.  
Sur les 3 dernières années, SODIV a financé en moyenne une quarantaine de dossiers par an pour un montant 
annuel de 3,2 M€, représentant près de 400 emplois créés ou sauvegardés chaque année. 
 

A propos de l’Accord de Revitalisation ITRON 
Suite à la décision de la société ITRON de mettre un terme à l’activité de son site de production situé à Haguenau, 
un accord 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 880 
000 € pour financer, à des conditions bonifiées par ITRON, des projets de création et de développement 
d’entreprises porteurs d’emplois.  
 

A propos de la Convention de Revitalisation STEELCASE 
Suite à la réduction des effectifs au sein de la société STEELCASE à Schiltigheim, 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 220 000 € pour financer, à des 
conditions bonifiées par STEELCASE, des projets de création et de développement d’entreprises porteurs 
d’emplois.  
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