
  

 

 Notre savoir-faire: 

La SOGEMI est une entreprise spécialisée dans les métiers de 

la métallerie tels que: 

- Chaudronnerie : Acier, Inox, Aluminium.  

  

 

- Tuyauterie :   Acier, Inox.   

  

 

- Serrurerie, tôlerie :  Acier, Inox, Aluminium.   

  

 

- Maintenance industrielle :   

 Déplacement locaux ou nationaux. (En régie ou devis) 

 

 

 

 

Nos garanties :  

- Certifiée MASE depuis 2007, la SOGEMI s’engage dans 

une démarche d’amélioration continue et permanente de la 

sécurité ainsi que l’hygiène industrielle et environnementale 

- La Réactivité, la tenue des Délais et de la Qualité une priorité. 

 

Des outils adaptés: 

La SOGEMI c’est un regroupement de 3 ateliers pour une 

surface totale de 1500m² équipés de ponts roulants de 2,5 T. 

et 5 T. 

Des moyens de levage supplémentaires tels qu’un Chariot 

élévateur de 4 T., un Gerbeur électrique de 1,5 T.  et diverses 

Potences murales de 150 Kg. 

Une flotte de véhicules équipés pour les interventions sur 

sites, ainsi qu’un camion plateau pour les livraisons. 

Un parc machine complet : 

- Presse plieuse numérique (4 m, 200 T.) 

- Cisaille Guillotine (3m) 

- Poinçonneuse, encocheuse, perçeuse à colonne. 

- Scie à ruban automatique (ouverture     mm) 

- Cintreuse à profilés, Rouleuse 

- Postes à souder Arc, semi-auto MIG MAG et TIG 

- Nombreux marbres de soudure dont un de grande 

dimension (6,5 m x 2 m) et un marbre « Siegmund » 

(2,5 m x 1,25 m).  

 

 

 

 

 

 

Ils nous font confiance : 

Cargill France, Man Diesel, Famat, Arcelor Mittal, Areva 

Cezus, AS24, Sides, Renault Truck Defense, Alstom Wind, 

LaFarge… 

Un peu d’histoire: 

1986 -  Création d’une S.A.R.L., la SOGEMI dont le siège social 

est basé à Pornic. L’entreprise compte 3 salariés. 

1991- La SOGEMI déménage, et s’implante sur la Z.A. des 

Pédras à Saint Andrés des Eaux. L’effectif est alors de 

17 salariés à plein temps. 

2007-   Obtention de la certification MASE (Manuel 

d’Assurance Sécurité et Environnement) 

2008- Construction de deux nouveaux ateliers de 200 m² et 

500 m²  

2012- Développement de l’équipe commerciale (3 technico-

commerciaux) 

2014-  Construction d’un nouvel atelier de 400 m² 

 

Une richesse humaine: 

La SOGEMI c’est aussi une expérience diversifiée et des 

compétences multiples pour s’adapter à tous vos projets. 

- Une équipe administrative et commerciale de 4 

personnes. 

- Un bureau d’étude pour une assistance technique et 

professionnelle sur tous vos projets. (SoliWorks 2013) 

- 14 techniciens d’atelier spécialisés en chaudronnerie, 

tuyauterie et soudure. 

- Des soudeurs qualifiés « EN287 » sur Arc , MIG-MAG 

et TIG (acier-inox-aluminium) 

- Du personnel habilité pour intervenir en industrie 

chimique et pétrochimique. 

- Des techniciens formés (Caces chariot, Nacelle, 

Travaux en hauteur, Echafaudage…) 
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Société Générale pour l’Entretien de la fourniture 

de Matériels et d’équipements Industriels 

 

 

 Chaudronnerie 

 

 Tuyauterie Industrielle 

 

 Serrurerie Industrielle 

 

 Maintenance 

Industrielle 

 

 

« Notre savoir-faire à votre service » 

 

Intervention dans tous domaines industriels. 

Fabrication sur plans ou études. 

 

Comment nous contacter : 

 

Tèl : 02.40.91.53.00. 

Fax : 02.40.01.25.28. 

E-mail : sogemi@wanadoo.fr 

 

Ouvert du Lundi ou Vendredi de 

8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur : 

www.sogemi-loire-atlantique.fr 

 

 

Comment nous trouver : 

 

Z.A. des Pédras – BP 20 

44117 Saint-André des Eaux 

 

 

 

 

Vers St Nazaire 

Vers Guérande 

N 171 Sortie 

Pornichet 

ZONE de 

BRAIS 

Zone des 

PEDRAS 

SOGEMI 

 

Atelier 

Depuis Zone 

de Brais 

Zone des Pédras 
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