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Chers Sociétaires,
Pour faire suite à l’Assemblée Générale de SOCAPS tenue en Juin 2009, le Conseil d’Administration de SOCAPS a
décidé, pour suivre les recommandations de l’Assemblée Générale, de démarrer une lettre d’information aux
sociétaires.
Cette Lettre d’Information a pour but de vous informer chaque semestre sur l’activité de votre Coopérative et de nos
marchés.
AG et AGE de Juin 2009
L’Assemblée Générale de SOCAPS réunie en session ordinaire puis extraordinaire a donné quitus à l’unanimité de
sa gestion au conseil d’administration.
Les statuts ont été mis à jour et le Règlement Intérieur de SOCAPS a été révisé pour être en conformité avec les
évolutions statutaires et les impératifs commerciaux de SOCAPS.
Chaque sociétaire est tenu de retourner à SOCAPS dans les meilleurs délais le règlement intérieur qui lui a été
envoyé.
Monsieur Yann CHARLET a été élu à l’unanimité au poste d’Administrateur de SOCAPS.

SALONS
SOCAPS a assisté et exposé sur divers grands salons industriels, notamment dans
les industries du packaging et de l’agroalimentaire.
Voici une liste des salons sur lesquels SOCAPS a tenu un stand:
- Mai 2009 : PACKEX TORONTO
- Juin 2009: PROPAK BANGKOK
- Octobre 2009: PACK EXPO LAS VEGAS
Les premiers fruits de ces salons se Font déjà sentir puisque nous avons
désormais de nouveaux clients au Canada, aux USA bien sûr grâce au
développement de l’agence d’Atlanta, et que nous chiffrons à l’heure actuelle
des projets en Asie du Sud Est.
SOCAPS a également participé aux salons suivants par une présence
commerciale : CFIA RENNES, DRINKTEC MUNICH, IBA DUSSELDORF, EXPO PACK
MEXICO.
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ACTIVITE AU PREMIER SEMESTRE 2009 :
L’Assemblée Générale a constaté dans le rapport d’activité que si l’année 2008 a présenté une activité globale en
croissance, l’année 2009 reste difficile.
La crise économique et financière mondiale n’a pas épargné l’industrie, bien au contraire, et nos clients ont souffert
partout en Europe et dans le monde. Plus particulièrement en France le premier semestre a été marqué par un net
recul de la production et des carnets de commandes au plus bas chez les constructeurs de biens
d’équipement comme le montre les études réalisées par le SESSI (service statistique de la Direction Générale de
l’Industrie au sein du Ministère de l’Economie et des Finances).

Les travaux et projets confiés à SOCAPS ont ainsi nécessairement été réduits et certains sociétaires ont vu leur
activité se réduire de mars à mai.

ACTIVITE AU SECOND SEMESTRE 2009 :
Depuis le début du second semestre en revanche, l’entrée de commande de SOCAPS s’est au global nettement
améliorée et les perspectives d’activité sur le dernier trimestre sont fortes. La nécessité d’intégrer de nouveaux
sociétaires pour traiter le volume d’affaires de SOCAPS se fait même de plus en plus présente !
Nous espérons tous que le mauvais démarrage de l’année ne sera qu’un mauvais souvenir pour voir la fin de
l’année 2009 et surtout 2010 revenir à une activité forte pour SOCAPS et ses sociétaires.
PARTENARIATS : SOCAPS REJOINT L’ADEPTA
SOCAPS est membre depuis Mai 2009 de l’ADEPTA (Association pour le Développement des Echanges
Internationaux de Produits et Techniques Agricoles et Agroalimentaires).
Ce partenariat permet de rester en permanence informés des évènements d’un de nos secteurs d’activité clé :
les fabricants de matériels pour les industries agro-alimentaires. En complément du partenariat entre SOCAPS
et le GEPPIA (Groupement des Equipementiers du Process et du Packaging des Industries Agro-alimentaires), ce
nouveau partenaire nous permet d’améliorer notre visibilité internationale par le relais de communication
proposé (salons, communiqués…).

Nous vous souhaitons à tous une excellente fin d’année 2009 et vous disons à bientôt dans la Lettre n°2 !
L’équipe SOCAPS.
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