
SOCAPS INFO N°15 – 2ème SEMESTRE 2016 

L'Assemblée Générale de SOCAPS s'est déroulée le 8 juin 2016 à proximité de 
Rouen. L'Assemblée Générale a donné à l'unanimité Quitus de sa gestion au Conseil 
d'Administration. 

 
Il a été décidé de renouveler la tenue de l'assemblée générale à Rouen pour l'an 
prochain compte tenu des facilités logistiques que cela représente. L'activité a 
fortement progressé au cours de l’année 2015 (+26%), notamment grâce à la 
progression de nos ventes export (US & Asie). En France, la croissance reste 
soutenue (+9%) grâce à l’ouverture de nouveaux comptes clients. 

 
Le Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire est disponible en français sur 
demande en envoyant un mail à contact@socaps.fr. 
 

Le Conseil d'Administration de SOCAPS SA 
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SOCAPS est heureux de vous annoncer l’arrivée de Richard WOOLF en tant que 
responsable Hygiène, Sécurité & Sûreté. 
Richard est anglais et vit maintenant en France depuis fin 2012. Avant de nous 
rejoindre, Richard a été auditeur interne chez Ciments français. 

« En tant que responsable Hygiène, Sécurité & Sûreté, ma priorité est d’assurer la sûreté et la 
sécurité de nos techniciens n’importe où dans le monde. Il est aussi important pour SOCAPS 
d’être conforme aux exigences et aux besoins de ses clients, notamment en complétant les plans 
de prévention et en s’assurant que nos FSE reçoivent une formation HS&S adaptée. » 
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QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE SOCAPS GROUP S.A.R.L. ET SOCAPS S.A.? 
 

La question mérite d’être posée pour mieux comprendre le fonctionnement de SOCAPS. 
 
SOCAPS SA est la coopérative qui regroupe les artisans, qui en signant le règlement intérieur 
deviennent sociétaires de SOCAPS S.A., administrée par le Conseil d’Administration et présidée 
par Philippe LEPRETRE. 
 
QUE FAIT SOCAPS GROUP ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCAPS GROUP S.A.R.L., dirigée quant à elle par Thomas MEYER, est la société qui regroupe les 
agences commerciales exclusives de la coopérative. Les agences sont totalement autonomes de 
la coopérative et gèrent leurs propres moyens (commerciaux et assistantes, bureaux, 
informatique…) pour remplir la mission qui leur est confiée par la coopérative. 
  
SOCAPS GROUP S.A.R.L. est organisée en 9 agences régionales (Rouen, Paris, Nantes, Grenoble, 
Atlanta, Sao Paulo, Johannesburg, le Caire et Singapour) chargées des relations commerciales de 
SOCAPS avec les clients de leur zone (prospection, communication, devis, contrats,…). 
  
Les agences interviennent par ailleurs sur l’assistance au recrutement des intervenants, 
l’administration des affaires (facturation, recouvrement…), et assurent le soutien logistique 
nécessaire a l’exécution des projets (voyages, assurances, visas…). 
 
A* : Agences 
S* : Sociétaires 



SOCAPS MENA 
 
A une époque où l’activité industrielle du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est en pleine 
expansion, la création de SOCAPS MENA répond à la volonté de SOCAPS de développer ses 
relations commerciales dans la région. 
  
Les bureaux de SOCAPS MENA sont situés au Caire (Egypte) et à Beyrouth (Liban) et gèrent un 
réseau de 25 techniciens. Grâce à leurs contacts locaux et au soutien des autres agences de 
SOCAPS dans le monde, nous sommes en mesure d’offrir un des meilleurs appuis techniques au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
  
En plus d’une plus grande proximité, SOCAPS MENA permettra de satisfaire les besoins 
techniques des clients en termes de savoir-faire, de diversité de compétences ainsi que de 
couverture géographique dans la région. 
  
Cette implantation augmentera la réactivité de l’entreprise tout en réduisant les difficultés et les 
coûts (problèmes de visas réduits, résoudre la barrière linguistique, réduire le risque pays. 
SOCAPS a ainsi les capacités d’apporter la solution parfaite à ses clients. 
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+ AGENCES SOCAPS 

PAYS COUVERTS PAR SOCAPS 

https://www.linkedin.com/company/2442970?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:2442970,idx:2-1-2,tarId:1455034246444,tas:socaps
https://plus.google.com/u/0/b/114641942891602617886/?pageId=114641942891602617886
mailto:contact@socaps.fr
http://www.socaps.coop/

