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L’Assemblée Générale de SOCAPS s’est tenue le 20 Juin 2013 à proximité de Rouen. L’Assemblée Générale a
donné à l’unanimité Quitus de sa gestion au Conseil d’Administration et a noté la forte progression du Chiffre
d’Affaires de la société (+16%).
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 ADHERE AU SYMOP :
Depuis le 1er Aout 2013 SOCAPS est membre associé du SYMOP, Syndicat des Machines et Technologies de
Production, un des principaux syndicats professionnels affiliés à la fédération des industries mécaniques (FIM)
qui regroupe 240 entreprises, fabricants de machines et équipements de production.
Cette adhésion a un double objet. D’une part de bénéficier des supports du Syndicat sur des expertises
pointues :





Accéder à des statistiques et des études privilégiées propres à notre secteur
Répondre aux questions techniques et réglementaires
Bénéficier d’un accompagnement juridique spécialisé
Optimiser notre présence sur les salons

D’autre part de poursuivre notre investissement auprès des organisations qui structurent nos filières cibles
majeures (Packaging, Productique, Santé, Cosmétique, Food & Beverage…)
Avec les adhésions au GEPPIA en 2007 et à l’ADEPTA en 2008, l’adhésion au SYMOP finalise l’implantation
structurelle de SOCAPS au cœur de la filière française de l’emballage marquant ainsi notre attachement à cette
industrie.

Maison de la mécanique
45, rue Louis-Blanc
92400 Courbevoie - France
Tél. 33 1 47 17 67 17
Fax 33 1 47 17 67 25
www.symop.com
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PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR 2014 :
L’activité de SOCAPS au premier semestre 2013 a été bonne et, après une année 2012 en forte croissance (+16%), nous
maintenons un rythme de progression satisfaisant et conforme à nos objectifs sur le premier semestre. Notre activité a été
tirée par nos grands comptes français, le développement de notre agence de Paris et la forte croissance de Singapour. La
situation est plus incertaine pour le second semestre avec un manque important de visibilité sur le carnet de commande et
une situation industrielle globalement tendue en particulier en France (visibilité et profitabilité).
Toutefois les analystes s’accordent à anticiper une situation économique 2014 en amélioration. Le Fonds Monétaire
International analyse ainsi dans son rapport Perspectives de l’économie mondiale : Espoirs, réalités, risques : « Les
perspectives de l’économie mondiale se sont améliorées de nouveau, mais la route menant à la reprise dans les pays
avancés restera cahoteuse. La croissance de la production mondiale devrait atteindre 3,25 % en 2013 et 4 % en 2014. Dans
les pays avancés, l’activité devrait s’accélérer progressivement, à compter du deuxième semestre de 2013. ».
D’autre part, la dispersion géographique de cette croissance conforte notre stratégie internationale (en particulier pour
l’Asie) :

Prévisions de croissance du PIB pour 2013

Source : Fonds Monétaire International

DES NOUVELLES DES AGENCES…
Nous avons le plaisir d’annoncer
l’arrivée pour reprendre la région
Ouest de Guillaume Tendron
comme Responsable Commercial
Grand Ouest.

L’agence d’Atlanta est renforcée par
l’arrivée de Matthew Witherell
comme
Business
Development
Representative, pour assurer le
développement commercial USA.

Guillaume est titulaire d’un diplôme de commerce
international et dispose d’une expérience dans les
industries navales, agricole (équipement) et Oil & Gaz
comme commercial et chef de projet.

Matthew est diplômé en Commerce et Marketing et
dispose d’une expérience réussie dans la vente B to B.
Déjà intégré à l’agence depuis Juin 2013, Matthew est
pleinement investi dans le suivi de nos chantiers.

+33 (0)2 99 25 21 20
guillaume.tendron@socaps-sa.fr

+1 404 495 5951
matthew.witherell@socaps-us.com
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