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PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR 2015  

Les économies de l'OCDE ont vu leur croissance se redresser légèrement en 2014 par rapport à 2013. L'année
2015 connaîtra le même phénomène.

 Les Etats Unis ont retrouvé les conditions de la croissance.
 Le Royaume Unis à lui aussi renoué avec la croissance, même si cette dernière semble désormais fléchir

légèrement.
 Le Japon, tout comma la zone Euro, n'ont pas encore pris ce tournant.
 De son coté, la France est en décalage. Elle reste en panne d'investissement et cherche toujours à redresser

sa compétitivité extérieure.

Les économies émergentes ont connu l'effet inverse. Elles ont en effet vu leur rythme de croissance fléchir en
2014, elles devraient suivre le même chemin en 2015.

 La Chine est la première d'entre elles à voir la trajectoire de son économie changer de direction.
 Le Brésil est lui aussi rentré en récession.
 La Russie est confrontée à ses augmentations de ses sorties de capitaux.
 L'Inde semble avoir retrouvée de la croissance.
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Toute l’équipe de SOCAPS vous souhaite à vous et vos proches une très
bonne année 2015, santé, joie et que tous vos projets se concrétisent !

Nous vous remercions chaleureusement de votre confiance et
poursuivons nos efforts pour la mériter en 2015 !

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE A TOUS !

L’EQUIPE SOCAPS

http://www.socaps.coop/
http://www.socaps.coop/
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SOCAPS ADHÈRE AU GEP AFTP !

Le GEP AFTP, né de la Fusion du Groupement des Entreprises Parapétrolières et Paragazières avec
l'Association des Techniciens et Professionnels du pétrole, a pour objectif de « promouvoir dans le monde
l'excellence française dans l'industrie des hydrocarbures ». Il sera ainsi le partenaire idéal pour accompagner
le développement de SOCAPS sur de nouveaux marchés !

PLAN DE COMMUNICATION SOCAPS 2015

SOCAPS maintiendra en 2015 ses investissements en 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.

SPONSORING SPORTIF

Comme chaque année, SOCAPS a à cœur de s'impliquer dans la vie 
associative sportive !
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C'est pourquoi SOCAPS sponsorise la teamcyclocancer, l'équipe de -16 ans 
garçon ESMGO handball et l'USCBB cyclisme.

Nous avons le plaisir d’annoncer
l’arrivée d’Elise MEYER comme
Responsable Administrative et du
Recrutement. Elise MEYER est
titulaire d’un master en stratégie
et dispose d’une expérience en
cabinet de recrutement. Elle
encadre les équipes
administratives et est basée à
Quincampoix.

Par ailleurs, Axel REFUVEILLE
intègre nos équipes comme
Assistant Marketing &
Communication. Il est basé à
Paris et est en charge du suivi de
la communication de SOCAPS,
des salons, du plan marketing…

http://www.gep-aftp.com/
http://www.gep-aftp.com/
http://www.teamcyclocancer.com/
http://www.esmgo-handball.com/
http://www.uscbb.fr/

