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Toute l’équipe de SOCAPS vous souhaite à vous et vos familles une excellente
année 2013, santé, prospérité et joie pour toutes et tous.
Nous espérons voir en 2013 la poursuite d’un projet passionnant : celui du
développement d’un outil coopératif au service de ces sociétaires et de ses
clients à travers le monde.
BONNE ANNEE 2013 A TOUS !
L’EQUIPE SOCAPS
LA REFONTE DE NOS OUTILS INTERNET:
SOCAPS a mis en ligne en Janvier 2013 son nouveau site internet. Un portail commun (www.socaps.coop)
permet de desservir 4 grands espaces : France, Asie, US et Recrutement. L’accent a été mis sur le
recrutement avec un nouveau module dédié permettant de faciliter l’entrée en contact entre les candidats
et SOCAPS. VENEZ DECOUVRIR NOTRE NOUVELLE VITRINE !

Nos espaces LINKEDIN ® et VIADEO ® ont également été renforcés et intégrés dans la réflexion sur notre
portail internet : VENEZ REJOINDRE NOS COMMUNAUTES !
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PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR 2013 :
Les indicateurs macro-économiques de la fin 2012 sont assez inquiétants en France :
- Recul de la production industrielle en France depuis 12 mois
- Arrêt de la demande intérieure de produits industriels (consommation des ménages et
investissement)
- Les perspectives d’investissement des entreprises dans l’industrie sont défavorables, leurs
perspectives d’embauche s’effritent.
- Les indicateurs de compétitivité et de trésorerie des entreprises sont stationnaires à des niveaux bas.
Toutefois, l'environnement économique mondial hors Europe ralentit mais reste porteur. En 2013, 95 % de la
croissance mondiale sera extra-européenne.

Source : Coe-Rexecode depuis offices statistiques nationaux

Source : Nations Unies /DAES et projet LINK

Comme depuis 2008/2009, ces éléments de conjoncture ne doivent pas nous empêcher de réaffirmer notre
ambition de développement. Nous avons réalisé, malgré la conjoncture, une bonne année 2012 car nos
clients nous ont plus choisis que d’autres alternatives. C’est en valorisant toujours plus en 2013 auprès de
nos clients nos atouts que nous poursuivrons notre croissance dans un environnement orageux : expertise
technique, réactivité, réseau international, souplesse, couverture de risque…
RETOMBEES PRESSE:
A l’occasion de PROPAK ASIA de
Juin 2012. Une opération de
relation presse a été mise en place
par
UBIFRANCE
pour
les
participants du Pavillon France
avec la visite de 21 journalistes lors
du salon. Les retombées sont assez
nombreuses (23 parutions) et
permettent de renforcer la
reconnaissance de SOCAPS sur la
zone Asie comme gage de qualité.

www.thailand4.com
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