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Toute l’équipe de SOCAPS vous souhaite à vous et vos proches une très bonne
année 2014, santé, joie et que tous vos projets se concrétisent !
Nous vous remercions chaleureusement
eusement de votre confiance et poursuivons
nos efforts pour la mériter en 2014 !

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS !
L’EQUIPE SOCAPS

PLAN DE COMMUNICATION SOCAPS 2014:
2014
SOCAPS maintiendra en 2014 ses investissements de communication pour développer la marque partout
dans le monde et tout au long de l’année afin d’augmenter les opportunités d’affaires pour nos sociétaires.
SALONS 2014 :
Février

Rennes

Avril

Shangha

Mai

Düsseldorf

Juin

Mexico

Juin

Bangkok

Juillet

Novembre

Shanghai

Chicago

INTERNET : www.socaps.coop

SUPPORTS :

FLYERS

SPONSORING SPORTIF
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PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR 2014 :
L’année 2013 fût double : une première partie dynamique et un attentisme certain au second semestre. Les
analystes indiquent toutefois une amélioration encourageante de l’économie mondiale à partir de Janvier
2014 qui présage nous l’espérons d’un démarrage d’année 2014 en croissance !

Malgré un affaiblissement des commandes industrielles en France en 2013, les analystes constatent tout de
même une stabilisation des tendances et des parts de marché des exportations françaises. Fin 2013 annonce
des jours meilleurs pour 2014 par un redressement de l’activité économique mondiale.
économiques pour 2014 :
Indicateurs macro-économiques
- Le climat conjoncturel
joncturel dans l’industrie s’améliore
- Progression des commandes
- Taux de croissance mondial de 3% en 2014 et de 3.3% en 2015
- La Chine maintien son rythme de croissance avec une augmentation de 7.5% en 2014
- La croissance du Brésil est en augmentation de 3% en 2014 et 4.2% en 2015
En conclusion, l’économie mondiale devrait se stabiliser voir même se redresser légèrement en 2014 laissant
présager un démarrage d’année actif pour SOCAPS.

Source : Symop / Coe-Rexecode
Coe
/Nations Unies

DU MOUVEMENT A L’INTERNATIONNAL :
Nous avons le plaisir d’annoncer
l’arrivée sur la région Asie Pacifique
& Chine de Mathieu KEROUANTON
comme Responsable Commercial
basé à Singapour.

Après s’être consacré avec succès
ces deux dernières années au
développement de nos activités en
Asie,
Aurélien
LAYET
chan
change
d’affectation.

Mathieu est titulaire d’un double
Bachelor en commerce et d’un
Master en finance. Il dispose d’une
expérience dans l’industrie de 6 ans
chez SAINT GOBAIN puis HILTI.

Aurélien sera désormais basé à Sao
Paulo et en charge du marché
Brésilien dans le cadre de la période
charnière pour le Brésil qui
s’annonce.

+65 6933 1393
mathieu.kerouanton@socaps-sa.fr
mathieu.kerouanton@socaps

+5511965820990
5511965820990
aurelien.layet@socaps-sa.fr
aurelien.layet@socaps
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