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L’Assemblée Générale de SOCAPS s’est tenue le 21 Juin 2012 à Rouen. L’Assemblée Générale a donné à
l’unanimité Quitus de sa gestion au Conseil d’Administration et a constaté l’évolution positive de l’activité en
2011.
Le nombre de participants à l’assemblée générale était en augmentation du fait de la tenue de l’assemblée à
Rouen (plus pratique pour les sociétaires résidents en région parisienne). Il a été décidé de renouveler la tenue
de l’Assemblée Générale à Rouen pour l’an prochain.
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 S.A.

SOCAPS EN ASIE :
Depuis le 1er Mai 2012, le bureau commercial SOCAPS en ASIE, précédemment à BEIJING (Chine) a été
transféré à SINGAPOUR. Un contrat a ainsi été signé avec SOCAPS ASIA Pte Ltd qui assure désormais la
représentation de la coopérative sur toute la zone Inde / Asie / Chine / Pacifique.
Nous pérennisons ainsi notre présence en Asie avec pour volonté l’accroissement de notre couverture
commerciale et technique locale pour suivre nos grands comptes français et européens sur leurs marchés
clés.
La démarche est déjà couronnée de succès puisque le chiffre d’affaires généré en Asie a déjà doublé et que
des contrats ont été signés entre SOCAPS et les entités locales de certains grands comptes fabricants de
machines de conditionnement.
SOCAPS ASIA Pte. Ltd.
541 Orchard Road - 09/01 Liat Towers - SINGAPORE 238881
+65 (6735) 5523

Salon PROPAK CHINA 2012

Bureaux SOCAPS ASIA
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PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR FIN 2012 / 2013 :
L’activité de SOCAPS au premier semestre 2012 a été bonne, conformément à nos prévisions. Notre activité a
été tirée par la reprise de nos grands comptes français, le développement de nos agences de Paris et Grenoble
et la croissance de notre activité Amériques. Nos secteurs d’activité phare (food & beverage, pharmacie,
cosmétiques) sont également restés porteurs ce qui a favorisé notre développement.
Si la grande dépression industrielle de 2008/2009 semble derrière nous (cf. graphique de gauche ci-dessous),
cela ne doit pas cacher la précarité de la situation globale de l’industrie, en particulier en France.
Les perspectives à moyen terme (deuxième semestre et 2013) sont particulièrement floues (cf. graphique de
droite ci-dessous) et nous invitent à redoubler d’efforts pour garder la confiance de nos clients et faire mieux
que le marché pour fournir un maximum de chantiers à nos sociétaires actuels et poursuivre notre
développement en France et à l’internationnal.

Source : Coe-Rexecode depuis offices statistiques nationaux

Source : Fonds Monétaire International

L’AGENCE ILE DE FRANCE DEMENAGE :
Les locaux de l’agence Ile de France ont été transférés depuis
le 1er Juillet 2012 à Croissy sur Seine dans les Yvelines (78).
Notre compatibilité centrale et service administratif
(facturation, voyages…) restent bien évidemment à
Quincampoix où vous pourrez continuer à adresser tous les
documents administratifs (commandes, factures, relevés…).
SOCAPS ILE DE FRANCE
12 Allée des Sablières - ZAC Claude Monet
78290 CROISSY SUR SEINE FRANCE
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