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SOCAPS, une équipe toujours à vos cotés en 2017, est heureux de vous 
souhaiter à vous ainsi qu'à vos famille une bonne et heureuse année.

SOCAPS est heureux d'avoir ouvert un bureau à 
Bologne en Novembre 2016 !

Notre nouvelle agence à Bologne nous permettra de couvrir
plus stratégiquement l'Europe du Sud (Italie, Espagne,
Portugal, Suisse).

Grace à cette nouvelle agence, SOCAPS sera capable de
renforcer la proximité avec ses clients et ses
sociétaires, d'améliorer mais aussi augmenter notre
capacité technique d'intervention.

Marco Putero sera en charge de ce nouveau bureau.

Franco-Italien, Marco est diplômé de l’ESCP Europe avec un MBA réalisé à Paris et Bangkok.
Marco a déjà 4 ans d’expériences dans la vente et le marketing, expérience acquise dans 4 pays différents. Il 
a notamment travaillé pour l’UNICEF ou encore Tosimpresa Srl.
Enfin, sa double nationalité et ses années passées à l’étranger lui permettent d’être complètement trilingue 
en Italien, Français et Anglais et de posséder de bonnes bases en Thaïlandais, Espagnol et Portugais.

Le logo ainsi que la charte graphique ont été modifiés pour donner un véritable coup de jeune à l'image de
marque, et d'ici quelques jours seulement SOCAPS aura un nouveau site internet qui lui permettra de
répondre aux nouvelles attentes des internautes d'aujourd'hui.

En 2017, SOCAPS continuera de travailler sur sa présence en ligne grâce à ses nouveaux supports de
communication. Par ailleurs, SOCAPS renforcera sa présence sur les salons mondiaux, près de 50 en 2017,
pour se développer partout dans le monde et augmenter les opportunités d'affaires pour ses sociétaires.

2016 fut une année riche en événements pour la communication de 
SOCAPS !
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En 2017, le cabinet de recrutement Mint Consulting change de nom et devient SOCAPS Consulting.
Depuis 1986, Mint Consulting est le cabinet de recrutement de SOCAPS. Afin de renforcer le développement
de ce service qui est de plus en plus plébiscité par nos clients, le cabinet change de nom et prend le nom de
SOCAPS Consulting. Cette nouvelle identité nous permettra de diffuser un message plus clair et
transparent auprès de ces derniers.

Vous avez des questions ? N'hésitez pas à contacter Arthur Asseline et Hélène Godefroy :
recrutement@socaps.fr

MINT CONSULTING DEVIENS SOCAPS CONSULTING
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Ema Hussin - Office Manager

Ema a acquis plus de 20 ans d'expérience en comptabilité, gestion de trésorerie et
rapports financiers dans une banque Singapourienne et en Ressources Humaines
auprès d'une banque Australienne basée à Singapour.

Avant de nous rejoindre, Ema travaillait avec la Chambre de Commerce Française à
Singapour au service de la paie, des comptes, de l'administration et de la logistique
pour les événements organisés par la Chambre.

Hélène Godrefroy - Consultante en recrutement

Hélène est diplômée de Neoma Business School. De profil international, elle possède
plus de 3 ans d’expérience dans le recrutement acquis en Europe et en Amérique
Latine. Hélène a notamment travaillé dans le secteur financier et pétrolier.

Après 4 ans passés à l’étranger, elle retrouve ses racines et découvre désormais le
monde de l’industrie au sein de Socaps, où elle vient renforcer l’équipe recrutement.
Grace à ses différentes expériences à l’étranger, Hélène est trilingue
français/anglais/espagnol.

DE NOUVELLE TETES CHEZ SOCAPS

L'économie mondiale atteint la fin d’un cycle de reprise qui n’a jamais véritablement pris son envol. L’année
2016 a débuté comme s’était achevée 2015, avec une croissance mondiale inférieure à 3% l’an et de
nouveaux signes de ralentissement, en Chine et aux Etats-Unis notamment, qui pourraient s'étendre à la
zone euro dès 2017.

En 2016, la croissance française aura été quasi identique qu'en 2015 (environ +1,3%) alors que l'INSEE
annonçait encore +1,6% en Juin 2016. L'économie française cloture donc une année en demie teinte,
notamment vis à vis de la moyenne de la zone euro (+ 1,6% attendu par l'INSEE).

Perspectives de l'économie mondiale 2017-2018 : un peu plus de croissance mais aussi plus de risques.

Les nouvelles projections 2017 du FMI pour les Etats Unis restent supérieurs (+2,2%) aux projections pour la
zone euro (+1,7%).

Le FMI annonce un léger mieux pour les pays émergents et les pays en développement :

• Sortie de récession pour la Russie et le Brésil.

• Les inquiétudes à court terme concernant la croissance chinoise se sont dissipées.

Après cinq années de suite de ralentissement, ce groupe de pays devrait enfin voir sa croissance s’accélérer
(+ 4,2 % en 2016), représentant les trois quarts de la croissance mondiale.

Source : http://www.coe-rexecode.fr/
http://www.lemonde.fr/
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