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Nos ambitions / Our ambition

Etre performant sur le long terme en privilégiant la qualité 
de nos prestations, la fidélité et le bien être de nos talents. 
Assurer une bonne anticipation du changement de 
l’environnement industriel.

Achieving long-term efficiency by focusing on the quality 
of our services and the loyalty and well-being of our staff. 
Correctly anticipating changes in the world of industry.

Notre stratégie / Our strategy

Fort de notre expérience en ressources humaines, 
nous évaluons nos candidats sur leurs compétences 
techniques mais également sur leur savoir être en entreprise 
(écoute, adaptabilité, flexibilité, esprit d’équipe,…). Nous 
avons appris à pérenniser le savoir faire en interne en 
fidélisant les meilleurs éléments grâce à une proximité 
stratégique et un parrainage par réseau.

Notre mode de gestion simplifié et centralisé nous permet 
de rester connectés naturellement à nos collaborateurs. 
Cette communication directe nous apporte une grande 
réactivité pour répondre aux besoins de nos clients et 
encourage l’esprit d’équipe et la solidarité. Chez nous, un 
collaborateur ne se retrouve jamais seul face à une difficulté.

Nous visons une croissance durable et naturelle : depuis 
plus de 10 ans, grâce à la qualité de nos intervenants, 
que ce soit pour les prestations de services ou d’études, 
nos clients nous renouvellent leur confiance. La simplicité
de notre mode de fonctionnement nous donne l’agilité 
suffisante pour une bonne maîtrise de la gestion des 
changements aussi bien technologiques qu’économiques.

Using our experience in human resources, we evaluate 
our candidates both on their technical ability and their 
transferable skills (ability to listen, adaptability, team spirit...)
We have learned to maintain our in-house expertise by 
retaining the best people through strategic proximity 
and a mentoring network.

Our lean and centralized management allows us to 
stay connected to our employees. This direct commu-

nication brings great reactivity in meeting our clients’ 
needs and encourages team spirit. Our staff never 
find themselves alone in dealing with a problem.

We seek sustainable and natural growth : for 
more than 10 years the quality of our personnel, 
whether involved in design or implementation, 

has led our clients to remain loyal to us. The 
simplicity of our management system gives 
us sufficient agility to respond rapidly to 

technological and economic change.

Nos missions / Our missions

Rechercher et sélectionner des intervenants compétents 
dans le domaine industriel.

> Apporter des solutions optimales et personnalisées. 
> S’adapter aux contraintes aussi bien des PME que des 
Grands Comptes avec le même degré de professionnalisme. 

Nous bénéficions de la certification MASE depuis août 
2010, garantie d’une sécurité de haut niveau.

Seek and select skilled professionals in the industrial field

> Provide optimal and customized solutions.
> Apply the same degree of professionalism to the constraints 
of SMEs and Key Accounts.

We have had MASE certification since August 2010, 
guaranteeing a high level of safety.
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PRODUCTION & SUPPLY CHAIN
> Lean management
> Aide et support technique à la chaine de production
> De la gestion des fournisseurs à la livraison sur site
> Gestion portefeuille fournisseur
> Contrôle Qualité 
> Logistique

PRODUCTION & SUPPLY CHAIN
> Lean management
> Technical support to production lines
> From supplier management to on-site delivery
> Supplier Portfolio Management
> Quality Control
> Logistics Tracking

TRAVAUX D’INSTALLATION GÉNÉRALE
> Études (APS, APD, détails et exécution) 
> Cellule préparation, réception et installation des équipements sur site
> Contrôle qualité et inspection
> Qualité et suivi soudage 
> Supervision de chantiers et échafaudage
> Tests, Commissioning, Démarrage

INDUSTRIAL INSTALLATION WORKS
> Studies (Preliminary design, detailed design and execution)
> Preparation, reception and installation of equipment 
> Quality control and inspection
> Welding quality and inspection 
> Site supervision and scaffolding
> Tests, Commissioning, Start up

PROJECT MANAGEMENT
> Méthodes
> Assistance à la mise en place d’ERP
> Planification spécifique «Grands Arrêts», chantiers neufs, revamping etc…
> Management d’équipe projet
> Coaching et gestion des ressources

PROJECT MANAGEMENT
> Methods
> ERP installation and deployment support
> Specific planning for major shutdowns, new works, revamping, etc.
> Project team management
> Coaching and resource management

ACHAT
> Direction de projets et management d’équipes 
> Achats frais généraux, achats d’équipements / matériels,
   achats de prestations / services, achats projets 
> Vérification de la conformité des demandes d’achats 
> Rédaction des cahiers des charges, des réquisitions
> Sourcing et consultation fournisseurs
> Analyse des réponses à appels d’offres 
> Négociations
> Etablissement et gestion de commandes, suivi facturation

PROCUREMENT
> Project management and team management
> Overheads procurement, procurement of equipment / materials,
   procurement of services, project procurement
> Compliance checking of procurement requests
> Drafting of specifications, requisitions
> Identifying and consulting suppliers
> Analysis of responses to tenders
> Negotiations
> Creation and management of orders, follow-up of invoices

HYGIÈNE / SECURITÉ / ENVIRONNEMENT à chaque étape
> Plans HSE
> Animation, supervision et contrôle
> Aide au suivi grâce à des logiciels intégrant toutes les requêtes HSE
> Mise en place du MASE
> Formations HSE

HEALTH / SAFETY / ENVIRONMENT at every stage
> HSE plans
> HSE implementation, supervision and control
> Aid to HSE monitoring through software integrating all HSE requests
> MASE certification
> HSE Training

Domaines d’intervention / Fields

Chaudronnerie

Génie Civil

SOGEMA intervient à toutes les étapes du projet industriel / SOGEMA is involved in all stages of industrial projects

Mécanique

Infrastructures
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Secteurs d’activité / Industries

INDUSTRIE CHIMIQUE
> Pétrochimie
> Chimie lourde
> Industrie pharmaceutique, …

ÉNERGIES
> Oil&Gas
> Nucléaire
> Renouvelables, …

SCIENCES DE LA TERRE
> Mines
> Carrières, ...

PRODUCTION DE MATÉRIAUX
> Cimenterie
> Production de granulats
> Papeterie, …

CHEMICAL INDUSTRY
> Petrochemicals
> Basic chemicals
> Pharmaceuticals, ...

ENERGY
> Oil&Gas
> Nuclear
> Renewables, ...

EXTRACTION
> Mines
> Quarries

MATERIALS PRODUCTION
> Cement
> Aggregates
> Glass, paper, ...

SOGEMA
VESSAC
12720 ST ANDRE DE VEZINES
FRANCE

+33 (0)5 65 59 23 40
contact@sogema-rh.com
www.sogema-rh.com


