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Chers Sociétaires, 
 
L’Assemblée Générale de SOCAPS s’est tenue le 17 Juin 2010. L’ensemble des propositions a été adoptée. En 
particulier, le mandat de Mr Jean-Paul Pimor n’a pas été renouvelé et Mr Gilbert Bouteloup a été élu au poste 
d’Administrateur.  
 
Comme le souligne le rapport de gestion du Conseil d’Administration, l’exercice 2009 enregistre une légère baisse du 
Chiffre d’Affaires de -8%, conforme aux prévisions. L’année 2009, largement marquée par la crise financière et 
économique à travers le monde, a été difficile pour le secteur industriel et particulièrement pour les prestataires de 
services.  
 
Toutefois les investissements commerciaux commencent à payer et l’année 2010 est bien mieux engagée (voir P2 – 
Perspectives 2010). Nous continuons nos efforts pour maintenir sur l’ensemble de l’année la dynamique engagée au 
premier semestre. 

L’EQUIPE SOCAPS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALONS 2010 
 

SOCAPS poursuit en 2010 les efforts d’internationalisation 
lancés en 2008 et 2009.  
 

En Mars, SOCAPS était présent au sein du pavillon France, lors 
du salon PROPAK VIETNAM à Ho Chi Minh.  
Faits 2010 : 7646 visiteurs, 173 exposants venus de 20 pays.  
 

En Juin, SOCAPS grâce à son partenariat avec l’ADEPTA,  
participait au salon EXPO PACK de Mexico City.  
Faits 2009 : 24 000 visiteurs, 700 exposants venus de 22 pays.  
www.expopack.com.mx  
 

En Novembre, SOCAPS sera présent lors du salon PACK EXPO de 
Chicago. Salon majeur en amérique du Nord, organisé par 
PMMI (association des professionnels de l’emballage) et plus 
important salon mondial du packaging et du process 
alimentaire. 
Faits 2009 : 45 000 visiteurs, 1 900 exposants venus de 110 
pays. 
www.packexpo.com  
 

Et toujours les visites des représentants de SOCAPS sur les 
salons les plus marquants dans le monde... 

 

 

ATTENTION 
 
Les coordonnées d’American Express 
Business Travel changent à compter du 
21 Juillet 2010. 
 
Téléphone : 01 72 03 98 36 
 

Fax :          04 42 90 19 18 
 

e-mail :        mailteam3.aix@aexp.fr   
 
Une plate forme dédiée existe pour le 
compte SIDEL, demandez les numéros.  

http://www.expopack.com.mx/
http://www.packexpo.com/
mailto:mailteam3.aix@aexp.fr
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LES PERSPECTIVES 2010 :  

Depuis le quatrième trimestre 2009, le niveau d’activité global a plutôt progressé. Sur le premier trimestre 2010 
l’activité est très bonne et notamment grâce :  
 
- A la bonne tenue du niveau d’activité liée aux grands comptes internationaux 
- Au développement de nos interventions en France 
- A la croissance de l’activité Export (et en particulier à l’Amérique du Sud) 
 
Sauf retournement surprenant de tendance l’année 2010 devrait être marquée par une croissance très significative 
du chiffre d’affaires de SOCAPS.  

 
 

FOCUS : LA COUVERTURE GEOGRAPHIQUE TECHNIQUE DE SOCAPS DANS LE MONDE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCAPS ET LE SPONSORING SPORTIF… LA SUITE 

SOCAPS soutient l’association SPINPAR SPIRIT (www.sinpar-spirit.com) dans le cadre du 4L Trophy. Cette 
opération a été un succès et les couleurs de SOCAPS ont ainsi traversé le désert pour contribuer à un objectif 
humanitaire : la fourniture de matériel scolaire. 

                    

La question est souvent posée : pourquoi 
un tel investissement pour développer nos 
activités hors de France ?  
 
Parce que nos clients ont besoin de notre  
capacité à suivre les projets partout dans le 
monde, à accompagner leur propre 
stratégie internationale. Ainsi ne pas 
anticiper et accompagner ce besoin c’est à 
la fois se priver d’occasions majeures mais 
aussi à moyen terme ne plus être en 
position d’être un partenaire privilégié.  
 
C’est donc à la fois un enjeu stratégique de 
différenciation de notre offre et de 
sécurisation à long terme de notre 
développement au service de tous nos 
sociétaires en France et dans le monde. 

Réseau technique SOCAPS (partenaires inclus) en 2010 ©  

http://www.sinpar-spirit.com/

