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deSaint-RiTiand
À Nozières, la Sofoc veut s'ouvrir de
nouvelles portes à l'international
Filiale de distribution française du groupe international industriel Almar-Sûdmetall
rattachée au groupe Martinvest, la Sofoc veut se développer davantage à l'export.
'amvée de Davide Crescim à
la tête de la Sofoc, en mars
2015, a sonné l'heure d'une
nouvelle orientation pour l'entreprise « gm est en train dè devenu:
une entreprise internationale alors
qu 'elle étaitjusque-là une entreprise
locale », assure-t-il. Nommé «pour
redresserla situation d'une société
qui rencontrait des difficultés », le
directeur général de La Société fonderie du Centre veut « êtrejuge sur
les résultats».

L

I M€ d'investissement
programme sur trois ans
Le chiffre d'affaires annuel de la
Sofoc, de 8,3 M€ en 2014, puis de
9 M€ en 2015, a atteint 9,3 M€ en
2016. « Un million d'euros d'investissement est programme sur les trois
prochaines années », annonce le
directeur général. En 2016,1,6 million de poignées de porte, poignées
de meubles et autres accessoires sont
sortis des locaux noziérois « Cela
représente44 000 cous sur l'année»,
souligne Florence Coville, respon-

Tous droits réservés à l'éditeur

sable logistique. « L'an demier, nous
a vons en tre a u tres développé l'export vers l'Afrique et, cette année,
poursuit Davide Crescim, couscous
développons en Nouvelle Calédonie,
Tahiti, La Réunion et Madagascar.
L'entreprise d toujours lait de l'export
radis il était did baisse. Lobjectif est
d'inverser la courbe »
Le directeur général de la Sofoc souligne par ailleurs « la réduction de nos
importations de Chine, dans un souci
d'amélioration delà qualitédenos
produits ». Pour l'heure, le marché
français représente 95 % de la clientèle de la Sofoc «L'an demier, 80 %
de nos commandes étaient destinées
d ux GSB (grandes surfaces de bricolage) et le leste aux professionnels »
u Nous avons besoin de
têtes plus que de bras »
L'entreprise — fondée à Orval par
Guy Agard dans les années 60,
agrandie, à Nozières, en 2007, puis
dirigée par Fabien Agard, et qui
employait encore une soixantaine de
salariés en 2011 lors de la nomination

Q La Sofoc compte à ce jour 42 salariés, dont 23 à l'atelier de production.
de Philippe Le Roux à la tête de la
société — compte à ce jour
42 salariés, dont 23 al'atelier de production et 19 à des postes administratifs et commerciaux. Des recrutements sont envisagés, notamment de
personnes polyglottes. «Nousallons
chercher du personnel qualifié,
indique Davide Crescini. Nous avocs
besoin de "têtes" plus que de
"bras" »
Davide Crescim, 67 ans, partage son
temps entre Nozières et Brescia, en

Italie ll travaillait déjà pour le groupe
Martinvest—actionnaire ma] ontaire
de la Sofoc depuis 2007 —, présent
dans 64 pays, principalement sur des
missions de commerce international
À Nozières, Davide Crescim entend
bien développer ce volet, «maîsaussi
amékoiei l'ambiance de ùavail ct du
moine couplapioductivite »
Et cela passera par l'ouverture de
nouvelles portes à l'échelle internationale lïl
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