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SOCAPS
EST HEUREUX DE VOUS ANNONCER
L'OUVERTURE PROCHAINE D'UN NOUVEAU
BUREAU
À JOHANNESBURG, EN AFRIQUE DU SUD !
Johannesburg nous permettra de couvrir la zone Middle East & Africa et ainsi de
développer une zone encore peu explorée par SOCAPS.

Pour se faire, nous avons le plaisir d’annoncer l’arrivée de Rémi Ribas en tant que
Responsable Commercial, qui sera donc basé à Johannesburg en Afrique du Sud.
Diplômé de Trinity College (Royaume Unis) en Droit, Rémi a d'abord débuté sa carrière
professionnelle dans les nouvelles technologies sur la zone South EMEA avant de nous
rejoindre. Il connait donc déjà parfaitement le zone !

SOCAPS maintiendra tout au long de
l'année 2016 ses investissements en
communication et sa présence sur
une
trentaine
de
salons
mondiaux pour se développer partout
dans le monde et augmenter
les opportunités d’affaires pour ses
sociétaires.
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PERSPECTIVES ECONOMIQUES
La croissance française aura été plus forte en 2015 qu'en 2014 (environ +1,1% de croissance). Par
ailleurs, l'INSEE annonce que le climat des affaires global, dans tous les secteurs, est à son plus haut
niveau depuis 2011.

Les grands points économiques de 2016
• La zone Euro confirme la reprise observée en 2014 et 2015
• L'économie Américaine est portée par la consommation des ménages, même si le cours du dollar
pèse sur ses exportations
• La croissance ne dépassera pas les 4.3% en 2016 (contre 4.9% en 2014) dans plus de la moitié
des pays émergents
• Ralentissement simultané de 4 des 5 Bricks : Brésil, Russie, Chine et à un autre niveau, l'Afrique du
Sud
Source : Perspectives Economiques Mondiales de la Banque Mondiale

Nous
sommes
heureux d'accueillir Yann
Charlet en tant que Chargé
d'Affaires - Responsable
Commercial Normandie Sud.
Avec un cursus très axé
en micro technique et
prototypes, Yann a d'abord
passé 17 ans comme
travailleur
indépendant
au sein de la coopérative,
dont
7 ans au conseil
d'administration, avant de
prendre
ses
nouvelles
fonctions. Yann est basé au
siège, en Normandie.

Nous sommes également
heureux d'annoncer l'arrivée
de Diego Ibarra au sein notre
équipe d'Atlanta en tant que
Responsable
Commercial
Latin America & Mexico.
Diplômé de Georgia State
University,
Diego
a
commencé
sa
carrière
comme assistant chargé
d'affaires pour ERAI Atlanta
puis est passé comme
consultant de projet dans le
secteur industriel chez USC
Consulting Group.

Enfin,
nous
sommes
heureux d’accueillir Arthur
Asseline en remplacement
de Quentin Soudais au
service recrutement.
Diplômé de NEOMA et
Skema BS, Arthur a habité
en Pologne, Chine, USA et
Norvège.
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