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OUR SOCIETY

N TRE SO
NO
OCIÉ
IÉTÉ

SOTICOM « Société Tunisienne d’industrie e t d e

SOTICOMH;\UPZPHUZVJPL[`VMPUK\Z[Y`and metallic

construction métallique » sous

construction» under the SLHKLYZOPW  VM 4Y (TPU

la gérance de M. Amin GHORBEL, propose à

./69),3 VMMLYZ P[Z J\Z[VTLYZ H ^PKL YHUNL VM

sa

products:

clientèle une large gamme de produits :
les

Z[LLS^VYRZIYPKNLZIVHYKZZ[HPYZL[JN\HYHU[LLKI`

planches, les escaliers, etc... garantie par une haute

HOPNOX\HSP[`VMZLY]PJLZWYV]PKLKI`HUL_WLYPLUJLVM

qualité de services assurée par une expérience de 14

`LHYZPU[OLÄLSK

années dans le domaine. Elle dispose d’un personnel

0[OHZHOPNOS`X\HSPÄLKHUKLMÄJPLU[Z[HMM[VLUZ\YL`V\

OH\[LTLU[ X\HSPÄt L[ WLYMVYTHU[ WV\Y ]V\Z HZZ\YLY

H^HYTHUKMYPLUKS`YLJLW[PVU[PTLSPULZZHUKZLJ\YP[`

l’accueil chaleureux et convivial, le respect des délais, et

^VYR

la sécurité des travaux.

SOTICOM VMMLYZ P[Z L_WLY[PZL HUK ZRPSSZ [V respond

SOTICOM met à votre disposition son

HJJ\YH[LS`HUKX\PJRS`[V`V\Y

ZH]VPYMHPYLHPUZPX\LZLZJVTWt[LUJLZHÄUKLYtWVUKYL

requirements.

Les
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OUR SOCIETY

charpentes

métalliques,

les

passerelles,

exactement et rapidement à vos exigences.

1

BUREAU D’ETUDE

DESIGN OFFICE

Notre société est équipée des derniers outils informatiques

Our company is equipped with the latest IT tools

(TEKLA, AUTOCAD) pour le dessin des charpentes

(Tekla, AutoCAD) for the design of

et des bardages. Nous réalisons les plans des structures

steelworks and cladding. We make plans in 2D and

en 2D et 3D ainsi que les plans de fabrication de

3D structures and manufacturing plans of each of the

chacune des pièces qui constituent l’ossature du

parts constituting the building structure with software

bâtiment avec les logiciels CINEMA 4D, ADOBE PHOTOSHOP.

CINEMA 4D, ADOBE PHOTOSHOP.

Notre travail suit les étapes suivantes :

Our work follows the following steps:

et construction. Se traduisant par des délais
et des coûts parmi les meilleurs du marché.

This

integrated

organization

ensures flexibility between

1
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ETUDE ET CONCEPTION
STUDY AND CONCEPTION

d e s i g n ,

a n d

a n d c o s t t h a t a r e considered t o b e
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7

p r o d u c t i o n

construction. All that is resulting i n time
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EMBALAGE ET TRANSPORT
PACKAGING AND TRANSPORTATION

flexibilité entre c o n c e p t i o n , p r o d u c t i o n

DEMANDE CLIENT
CLIENT APPLICATION

SATISFACTION CLIENT
CLIENT SATISFACTION

MONTAGE
MONTAGE

Cette organisation intégrée garantit une

4

among the best in the market.

DÉBITAGE
CUTTING UP

ASSEMBLAGE
ASSEMBLY

6
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TRAITEMENT DE SURFACE
SURFACE TREATMENT

CONTRÔLE
CONTROL
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CUTTING UP

The cutting up must follow a path of preparation phases
at level of the workshop in montage on site. To guarantee our
customers a high quality product, we have a workshop for
cutting up with:

LE DÉBITAGE

* 1 Ton bridge crane.
* 1 Brake.
* 1 Machine speed and automatic drilling.
* 1 Thin sheet shear.
* 1 Thick sheet shear.
* 1 Bender.
* 2 Bandsaws.
* 1 Automatic saw.
* 3 Column drills.

Le débitage doit suivre un cheminement de
phases de la préparation au niveau d’atelier au
montage sur chantier.
Pour garantir à notre clientèle un produit de
haute gamme, nous disposons

d’un atelier de

débitage équipé de :

* 1 Pont roulant de 3 tonnes.
* 1 Plieuse.
* 1 Machine de débit et de perçage automatique.
* 1 $JTBJMMFUÙMFmOF
* 1 Cisaille tôle épaisse.
* 1 Cintreuses.
* 2 Scies à ruban.
* 1 Scie automatique.
* 3 Perceuses à colonne.
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L’assemblage s’effectue dans un atelier équipé
d’un matériel performant qui consiste en :

*
*
*
*
*

2 Ponts roulants.
1 Postes à souder TIG.
8 Postes à souder à l’arc.
7 Postes à souder semi-automatique.
1 Poinçonneuse.

Grâce à son équipe très compétente d’assembleurs et de soudeurs, SOTICOM promet à
ses clients le strict respect des normes techniques relatives à la qualité et à la sécurité.
Parce que notre souci est de vous satisfaire, notre équipe de contrôle est très vigilante pour
HBSBOUJSMBDPOGPSNJUÏ MBmBCJMJUÏFUMBTPMJEJUÏËUPVUFTÏQSFVWFT BJOTJRVVOFTUBCJMJUÏEBOT
le temps des ouvrages réalisés par notre société.

L’ASSEMBLAGE
ASSEMBLY
Assembly is done in a workshop equipped with
a powerful material that consists of:

*
*
*
*
*
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Cranes.
TIG Welding.
Arc welding.
Semi-automatic welding.
Punch.

With its highly skilled welders and assembly team SOTICOM promises its customers strict
compliance with technical standards for quality and safety. Because our concern is to
satisfy you, our monitoring team is very vigilant to ensure compliance, reliability and durability
in all tests, as well as stability in time of the works carried out by our company.
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M O N TA G E

MONTAGE

Nos conducteurs de travaux, chauffeurs et
monteurs se DIBSHFOUEFMBQIBTFmOBMFEF
la réalisation de votre projet .Leur savoir-faire
WPVT HBSBOUJU VOF NBÔUSJTF FGmDBDF EFT
processus d’assemblage, de montage et de
pose des structures métalliques aussi

MONTAGE

complexes soient elles.

Our work leaders, drivers and assemblers
UBLFSFTQPOTJCJMJUZGPSUIFmOBMQIBTFPGZPVS
project. Their expertise ensures effective
control of the assembly process, montage
and installation of metal structures even if
they are complex.
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PROJETS RÉALISÉS

REALIZED PROJECTS
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QUALITE

QUALITY

SOTICOM n’a pas cessée de se développer

SOTICOM has not ceased to grow through

à travers son investissement dans ses

its investment in its tangible and intangible

ressources matérielles et immatérielles pour

resources for mastering innovation and

la maîtrise de l’innovation et de la technologie

technology. Our corporation is deemed good

de pointe. Notre société est réputée par la

mOJTIQSPEVDUSFRVJSFECZUIFJOEVTUSZ

CPOOF mOJUJPO EF TPO QSPEVJU exigée par

We recognize that quality is a requirement

l’industrie.

and a key to the

Nous

reconnaissons

que

la

qualité est une exigence et une clé pour la

sustainability and opening markets. Our team

pérennité et l’ouverture sur les marchés.

responsible for quality ensures monitoring

Notre équipe responsable de la qualité

program with stakeholders of the company

s’assure du suivi du programme auprès des

and monitoring of shop drawings, technical

intervenants de l’entreprise et du suivi des

TQFDJmDBUJPOTBOEas-built plans. It gives you

EFTTJOT EBUFMJFST  EFT mDIFT UFDIOJRVFT FU

service manuals at the end of work. Our

des plans tels que construits. Elle vous remet

company is based on professionalism and

MFTNBOVFMTEFOUSFUJFOËMBmOEFTUSBWBVY

trust of our customers. Its priority is your

Notre société est basée sur le professionnalisme

satisfaction.

et la DPOmBODFEFOPTDMJFOUT4BQSJPSJUÏ est
votre satisfaction.
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