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Sovec Entreprises. Son nouveau statut d’ETI
donne des ailes au groupe alsacien
objectif d’implantation : en
Rhône Alpes, « mais pas en
2016 », indique Nicolas Lintz,
qui mise sur une croissance
maîtrisée. Malgré un contexte
économique globalement tendu et une visibilité faible à 4 ou
5 mois, le dirigeant reste
confiant quant à l’avenir.

ÉLECTRICITÉ Une extension de son siège
d’Hindisheim pour 1 M¤, une
diversification dans tous les métiers de
l’électricité et un développement
géographique avec le rachat d’une
entreprise en cours en région parisienne :
le groupe Sovec a le vent en poupe !
l
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e groupe Sovec agrandit actuellement son
site
d’Hindisheim.
« Cela fait deux ans
que nous avons lancé ce projet », confie Nicolas Lintz, président du directoire de Sovec
Entreprises, groupe dédié à la
conception, la réalisation et l’intégration d’installations techniques
électriques.
Mais
l’achat de 57 ares du terrain
adjacent à la ville aura pris
beaucoup plus de temps que
prévu. « La vente a eu lieu
avant Noël. Mais les travaux
d’extension ont démarré avant
sur le terrain existant, précise
le dirigeant. Nous avons créé
une extension de 400m² de
bureaux. Dans un deuxième
temps nous allons aménager
la nouvelle parcelle pour y stocker du matériel et agrandir
notre parking, en conservant
une réserve foncière pour nos
développements futurs ». Ces
travaux représentent une enveloppe globale d’1 M€, hors
achat du terrain.
Diversification
L’entreprise, avec 250 salariés
pour un chiffre d’affaires d’environ 34 M¤ en 2015, a récem-

l

ment atteint le statut d’ETI.
Elle était depuis un moment
déjà à l’étroit dans ses locaux,
construits en 2011. La raison ?
Une croissance continue portée par la diversification
constante de ses activités,
dans le but de pouvoir
répondre à tous les marchés
de l’électricité. « Nous voulons
intégrer toutes ces activités
pour répondre de façon globale
à des appels d’offres, maîtriser
tous les aspects électriques
d’un chantier et mieux
conseiller nos clients pour choisir les technologies les plus
adaptées à leur métier et leur
organisation interne », détaille
Nicolas Lintz. Sovec intervient
dans tous les secteurs d’activité : l’industrie (35 % de son activité), la rénovation de logements (15 %) et le tertiaire
(hôpitaux, écoles…).
Les activités « courant faible »
(recouvrant tout ce qui est
audiovisuel, digital, protection
des personnes et des biens…)
sont notamment en plein
essor, suite à la création il y a
près de trois ans de la marque
Advense. « Elles représentent
actuellement ¼ du CA. On
recrute dans ces domaines »,
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Banque de l’objet. Que
faire de ses invendus ?
À Strasbourg, l’association la
Banque de l’Objet collecte les invendus de denrées non alimentaires
auprès des entreprises. L’association distribue ensuite les marchandises dans des foyers de jeunes
mineurs, auprès de personnes mal
logées ou encore dans des centres
socio-culturels. Lancée en 2013 sur le périmètre de
l’Eurométropole, l’association a pris un nouveau tournant depuis la signature de son partenariat avec l’entreprise Schroll en fin d’année dernière. La société
strasbourgeoise spécialisée dans la gestion et la valorisation des déchets des entreprises et des collectivités a ainsi pour objectif, à travers son réseau de commerciaux, de faire connaître la démarche associative à
ses clients pour promouvoir la gestion des invendus. À
travers ce partenariat, la Banque de l’Objet espère ainsi étendre son périmètre de collecte dans les deux
départements alsaciens et en Lorraine. « Certaines
entreprises ont des difficultés à reconnaître qu’elles
ont des articles à donner puisque cela peut nuire à
leur image. Pourtant, il s’agit d’une démarche à valoriser. En faisant appel à des associations comme les
nôtres, les entreprises n’ont pas à payer pour la destruction de marchandise. De plus, le don à une association fait l’objet d’un reçu fiscal. Enfin, le don entre
dans une démarche de politique de responsabilité
sociétale des entreprises » explique Agnès Sadowska,
déléguée générale de la Banque de l’Objet (en photo).
Selon l’Ademe, l’équivalent de 630 M¤ de produits
neufs non alimentaires est détruit par an en France.
La Banque de l’Objet : 03 88 44 19 45 banquedelobjet.org

L’extension du siège du groupe Sovec, présidé par Nicolas Lintz, a permis de donner plus d’aisance au bureau
d’études, qui ne cesse de s’étoffer, ainsi qu’au personnel d’encadrement des chantiers.

lance le dirigeant, qui projette
également d’ouvrir au printemps une filiale dédiée à l’innovation technologique. Le
groupe dispose aussi d’une
filiale dédiée aux énergies
renouvelables.
Pour accompagner ces développements, Sovec a dû étoffer
son bureau d’étude, qui s’est
installé dans l’un des deux plateaux créés lors de l’extension.
Le second plateau, pas encore
achevé, sera, lui, dédié au personnel d’encadrement des

chantiers.
Extension géographique
Son essor est aussi géographique. Historiquement dédié
au marché alsacien, le groupe,
qui vient de souffler ses 40 bougies, a décidé il y a trois ans de
devenir un acteur de référence
à l’échelle du grand quart nord
est.
Disposant déjà d’agences à Mulhouse, Colmar, Bouxwiller et
Freyming en Lorraine, il a
ouvert l’année dernière une

agence en Ile-de-France.
« Nous y réalisons déjà 2 à
3 M¤ de chiffre d’affaires et
c’est un marché à gros potentiel, souligne Nicolas Lintz.
Comme on peine à recruter
dans nos métiers, nous avons
décidé d’intensifier notre présence en procédant à une opération de croissance externe ».
Sovec est ainsi en train de
racheter une entreprise d’électricité générale dont le président du groupe tait pour le
moment le nom. Prochain

Projet RH
D’autant que l’entreprise travaille actuellement à l’amélioration de ses performances en
remettant à plat toute son organisation managériale. « C’est
un projet sur lequel nous travaillons depuis un an avec trois
cabinets extérieurs. Tous les
managers de Sovec sont des
techniciens à la base, moi compris. Nous avons atteint une
taille qui nous impose d’harmoniser nos pratiques managériales autour de nos valeurs
clé, de réorganiser les liens hiérarchiques et fonctionnels et
de responsabiliser l’ensemble
des équipes ». Il entre aujourd’hui dans la phase de mise en
application, avec tout un plan
de formations personnalisées.
« Cela représente un investissement important - le budget
est de 500.000€ sur deux ans mais on en attend beaucoup en
motivation et donc en productivité ».
Adelise Foucault

SOVEC ENTREPRISES
(Hindisheim)
Président : Nicolas Lintz
250 salariés
CA 2015 (prév.) : 34 M¤
03 88 65 43 21
www.sovec-entreprises.fr

Roma. Le groupe allemand développe
son marché en France
ÉQUIPEMENT Roma, le fabricant allemand de volets roulants, veut renforcer sa
présence commerciale en France avec l’implantation de son siège France à Obernai.
l

C’est la dernière à être sortie
de terre dans la zone industrielle nord d’Obernai. La société allemande Roma vient d’y
implanter son siège social
France sur un terrain d’un hectare. L’investissement s’élève
à trois millions d’euros et a permis la création de trois
emplois. Huit autres sont prévus dans les deux années à
venir.
Le fabricant de volets roulants
et de brises soleil orientables
haut de gamme dispose de plusieurs usines toutes situées en
Allemagne pour une production annuelle de 550.000 volets.
Si le groupe ne communique
pas sur son chiffre d’affaires,
l’équipe présente en France
depuis dix ans compte 18 personnes. Le siège social France
inauguré à la fin de l’année dernière à Obernai sera quant à lui
opérationnel en mars prochain.
Développer le marché
français
Patrick Beck, le gérant de
Roma France, explique que
cette implantation « permet à
la société Roma de se rapprocher de ses 600 clients français. L’objectif est également

Patrick Beck travaillait précédemment à Cologne pour conseiller les entreprises allemandes lors de leur implantation en France.

de développer la présence de
la marque en France et de toucher de nouveaux clients parmi
les artisans et les professionnels. Avant, nos clients français devaient appeler l’Allemagne pour la moindre question. Aujourd’hui, ils ont un
interlocuteur avec un numéro
français. Cela donne davantage
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de proximité au service ».
Roma a opté pour le site alsacien pour son siège social
France en raison de la proximité aux usines et à la plateforme
logistique situées en Allemagne.
Un espace de formation
Les 700 mètres carrés dont dis-

pose le siège social à Obernai
ne sont pas destinés à recevoir
des particuliers mais disposent
d’un panel complet de la
gamme Roma pour présenter
les produits aux clients. Qu’il
s’agisse de nouveaux prospects mais aussi de clients
plus réguliers, Roma a également prévu un espace pour
organiser des journées de formation au montage de ses produits.
Depuis sa percée sur le marché français, Roma a déjà développé des produits spécifiques
adaptés aux normes de
construction qui peuvent différer ici de ce qui se fait en Allemagne.
Patrick Beck n’exclut pas non
plus la création « d’un nouveau
produit spécifique au marché
français qui pourrait être lancé
sur une ligne de fabrication en
Allemagne d’ici 2017 ».
Lucie Dupin

ROMA
(Obernai)
Gérant : Patrick Beck
18 personnes
CA non communiqué
www.roma-france.fr

