
UNE OFFRE GLOBALE DE SERVICE

 

Socaps offre à ses différents clients

machines) une assistance dans les différentes étapes du cycle de vie de la machine 

(conception, étude, supervision), mais aussi la production (montage mécanique ou câblage électrique 

en atelier) et jusqu’aux intervention

 

SOCAPS a développé au fil des 30 dernières années,

alimentaire, boissons, cosmétique et pharmacie, secteurs industriels

et conditionnement. SOCAPS est ainsi l’un des leader mondiaux dans l’assistance technique aux 

fabricants de machines d’emballage.

  

Socaps intègre tous les corps de métiers nécessaires (dessinateurs, chefs de projets, mécan

électriciens, électromécaniciens, automaticiens, chaudronniers, etc.) pour offrir à ses clients un accès 

complet à un panel de compétences 

  

Socaps intervient également partout en France et dans le monde grâce à 

sociétaires répartit sur les principaux bassins industriels mondiaux

continents). 

 

 

UNE COOPERATIVE ARTISANALE

 

Socaps est une Société Coopérative Artisanale fondée en 1999 par 

des artisans issus d’un groupement existant depuis 1984. 

 

Ce statut 

totale indépendance tout en bénéficiant des supports d’une 

organis

 

Ses intervenants techniques 

artisans techniciens intervenants sur les chantier

de Socaps, élisant 

lors de  l’Assemblée Générale annuelle.

 

Les nouveaux artisans coopérateurs sont agrées pour leurs 

compétences techniques, la diversité de leurs expériences, leur 

mobilité, leur faculté d’adaptation, leur autonomie et leur respect 

des valeu
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UNE OFFRE GLOBALE DE SERVICE 

Socaps offre à ses différents clients industriels (constructeurs, distributeurs et utilisateurs de 

machines) une assistance dans les différentes étapes du cycle de vie de la machine 

, supervision), mais aussi la production (montage mécanique ou câblage électrique 

interventions sur site (installation,  mise en route, maintenance).

au fil des 30 dernières années, une expertise majeure  dans le

alimentaire, boissons, cosmétique et pharmacie, secteurs industriels au cœur de la filière emballage 

et conditionnement. SOCAPS est ainsi l’un des leader mondiaux dans l’assistance technique aux 

fabricants de machines d’emballage. 

Socaps intègre tous les corps de métiers nécessaires (dessinateurs, chefs de projets, mécan

électriciens, électromécaniciens, automaticiens, chaudronniers, etc.) pour offrir à ses clients un accès 

complet à un panel de compétences larges et adaptées à leurs besoins. 

partout en France et dans le monde grâce à son réseau de 

sociétaires répartit sur les principaux bassins industriels mondiaux (28 pays et 7 agences sur 3 

UNE COOPERATIVE ARTISANALE  

 

Socaps est une Société Coopérative Artisanale fondée en 1999 par 

des artisans issus d’un groupement existant depuis 1984. 

 

Ce statut permet à ses sociétaires de développer leur activité en 

totale indépendance tout en bénéficiant des supports d’une 

organisation établie (commerce, achats, support logistique…)

 

Ses intervenants techniques - dits  « sociétaires

artisans techniciens intervenants sur les chantier

de Socaps, élisant leurs représentants et disposant ch

lors de  l’Assemblée Générale annuelle. 

 

Les nouveaux artisans coopérateurs sont agrées pour leurs 

compétences techniques, la diversité de leurs expériences, leur 

mobilité, leur faculté d’adaptation, leur autonomie et leur respect 

des valeurs de Socaps (Entreprenariat, Talent, Respect, Engagement)

 

 

Quincampoix, le 14/11/2014 

 

(constructeurs, distributeurs et utilisateurs de 

machines) une assistance dans les différentes étapes du cycle de vie de la machine depuis l’ingénierie 

, supervision), mais aussi la production (montage mécanique ou câblage électrique 

sur site (installation,  mise en route, maintenance). 

dans les secteurs agro-

au cœur de la filière emballage 

et conditionnement. SOCAPS est ainsi l’un des leader mondiaux dans l’assistance technique aux 

Socaps intègre tous les corps de métiers nécessaires (dessinateurs, chefs de projets, mécaniciens, 

électriciens, électromécaniciens, automaticiens, chaudronniers, etc.) pour offrir à ses clients un accès 

son réseau de plus de 350 

(28 pays et 7 agences sur 3 

Socaps est une Société Coopérative Artisanale fondée en 1999 par 

des artisans issus d’un groupement existant depuis 1984.  

permet à ses sociétaires de développer leur activité en 

totale indépendance tout en bénéficiant des supports d’une 

(commerce, achats, support logistique…).  

sociétaires » - sont à la fois les 

artisans techniciens intervenants sur les chantiers et les actionnaires 

et disposant chacun d’une voix 

Les nouveaux artisans coopérateurs sont agrées pour leurs 

compétences techniques, la diversité de leurs expériences, leur 

mobilité, leur faculté d’adaptation, leur autonomie et leur respect 

(Entreprenariat, Talent, Respect, Engagement). 



ACTUALITE – SOCAPS AU BRESIL 

 

SOCAPS repart en 2014 à la conquête du Brésil en établissant un 

nouveau bureau de représentation commerciale à Sao Paulo.  

 

Le Brésil avec ses 200 millions d’habitants, moteur économique du 

MERCOSUR, est l’un des pays émergents clés de l’économie 

mondiale. De nombreux fabricants européens de machines 

d’emballages ont choisi d’implanter au Brésil des unités de 

production ou de service. Ils peuvent compter sur SOCAPS pour les 

accompagner sur ce marché tout aussi prometteur que complexe. 

 

 

A PROPOS DE SOCAPS 

 

SOCAPS est une PME française fortement investie à l’international. Nous sommes présents en France 

à Rouen, Nantes, Grenoble et Croissy sur Seine (Yvelines). Nous sommes également implantés à 

Atlanta (USA), Sao Paulo (BRESIL) et Singapour.  

 

Quelques chiffres clés :  

• Chiffre d’affaires 2013 : 23 millions d’euros  

• Intervenants SOCAPS : 350  

• croissance moyenne 2009-2014: 14%/an 

• part internationale dans l’activité : 40% 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

 

Mr. Axel REFUVEILLE 

 

SOCAPS Ile De France  

ZAC Claude Monet – 12 Allée des Sablières 

78 290 Croissy sur seine – France 

� : 01 76 21 06 12 

axel.refuveille@socaps.fr 

 

 

 

SOCAPS, NOS TALENTS A VOTRE SERVICE 

www.socaps.coop  

 


