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Bienvenue dans le monde de SOFOC Un des leaders européens de la poignée de porte
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Un des leaders européens de la poignée de porte

SOFOC fait partie d’un groupe leader européen de la poignée de porte et des 
accessoires de quincaillerie pour le bâtiment ou l’ameublement.

SOFOC

Créée en 1969, SOFOC est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de garnitures 
de porte et d’accessoires de quincaillerie pour le bâtiment et l’ameublement, dans tous les matériaux et 
designs.

SOFOC est dotée des meilleurs outils de production pour l’élaboration d’une gamme de produits qualitatifs et 
innovants, tant au niveau des matériaux que des formes des finitions et des fonctions.

Avec plus de 6.000 références stockées sur notre plate-forme logistique basée dans le Cher à proximité de 
l’autoroute A71, nous avons les moyens de répondre rapidement aux demandes les plus diverses de nos clients.

Le développement régulier de produits innovants répondant à l’évolution des besoins et des tendances des 
marchés nous a permis d’assurer notre leadership en collaboration avec les plus grands noms des marchés 
professionnels et grand public.

Nous continuons d’investir massivement dans des outils de production et une logistique ultra sophistiqués et 
robotisés à très forte productivité et à la pointe de la technologie, pour vous garantir une qualité répondant aux 
moindres de vos exigences.

• Design : tradition, modernisme, tendances … dans tous les matériaux et finitions.
• Innovation : montage ultra-rapide sans outil avec Top Speed Comfort ®, rosace affleurante avec Flat Star ®.
• Haute technologie : vernis High Coat et Protect Finishing - Physical Vapor Deposition (PVD) pour nos 
finitions « titane ».
• Sécurité + confort d’utilisation
• Revêtement antibactérien ABACO et poignée 100% antiallergique NOAL.
• Grande profondeur et largeur de gamme.
• Qualité, durabilité et garantie jusqu’à 2O ans !



SOFOC, le spécialiste de la poignée de porte L’esprit d’un groupe industriel de pointe
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SOFOC est la référence incontournable pour 
habiller tous les types de portes !

Notre objectif : 
votre totale satisfaction !

Dans l’habitat individuel, collectif et dans le tertiaire, faites appel à SOFOC, votre 
spécialiste des poignées de porte et accessoires de quincaillerie décorative.

- Du bâtiment à l’ameublement.
- Dans tous les matériaux : le laiton, l’Aluminium, l’inox...
- Pour tous les goûts et toutes les envies déco, confort ou sécurité.

SOFOC étudie avec attention tous les projets, du plus simple au plus 
complet, grâce à notre équipe de conseillers à votre écoute.

SOFOC conçoit, fabrique et distribue ses produits depuis sa nouvelle 
plateforme logistique, implantée en plein coeur de la France, à 1 mn de 
la sortie Saint-Amand-Montrond sur l’autoroute A71.

SOFOC garantit la livraison partout en France dans 
les délais les plus courts !

Flexibilité et réactivité sont garanties. Nous respectons vos délais même 
pour les commandes spécifiques.

Nous disposons d’un très important stock de produits finis sur notre 
plateforme. Nos sites industriels disposent d’un non moins important 
stock de produits semi-finis, prêts à être assemblés.

Préparation de commande 
informatisée, douchettes sous SAP

La plateforme en chiffres

- 8000 m2 de surface au sol

- Atelier de montage à façon

- 800 m2 de bureaux

- 500 m2 d’espaces 
   de démonstration et de test.

Plateforme de stockageVue de notre plateforme de stockage gérée par informatique en temps réel



L’esprit d’un groupe industriel de pointe
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SOFOC fait partie d’un groupe d’envergure 
internationale !

Un puissant département 
recherche et développement 
conçoit pour chaque entité des 
nouveautés technologiques 
brevetées qui placent les produits 
SOFOC au premier rang des 
innovations.

Conception assistée par ordinateur

Moule fonderie automatisée

Robot de polissage Salle des robots de polissage

Unité de PVD

SOFOC fait partie du Groupe MARTINVEST, un des plus importants 
fabricants de poignées de portes en Europe, avec entre autres les 
sociétés suivantes :

- ALMAR, de la conception 3D au vernissage, le site dispose également 
d’une importante unité de polissage robotisée, unique au monde !

- PROTIM LAFER est le spécialiste du traitement de surface PVD, 
hautement résistant dans le temps avec un grand choix de teintes. 

Doté d’une usine ultra moderne et de lignes entièrement robotisées, 
PROTIM LAFER réalise une production linéaire d’une grande 
constance, de très haute qualité et extrêmement fiable.



Une production entièrement automatisée De solides garanties sur tous les systèmes d’ouverture
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Ligne robotisée d’assemblage Ligne d’emballage automatisée Palettisation automatique

Des filiales stratégiques 
France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et États-Unis

Toutes ces infrastructures assurent la réactivité d’un groupe présent à l’international dans 45 pays et des 
réponses rapides et innovantes face aux nouvelles exigences des marchés.

Une des usines d’ALMAR

SÜDMETALLPROTIM LAFER



De solides garanties sur tous les systèmes d’ouverture
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Test de résistance cycles 
selon normes EN 1906

Test de résistance au brouillard salin Test de contrôle de la dureté

Tout au long du cycle de production, de sévères tests 
de qualité sont effectués, pour vous garantir une totale 
satisfaction.

En particulier, sont vérifiés les niveaux de résistance 
mécanique à plus de 200 000 cycles, les vitesses de 
vieillissement accéléré en milieu salin, et le contrôle de la 
dureté.

Qualité et durabilité, pour que vous soyez tranquilles sur
tous vos chantiers !

Garantie
5 ans finition / 12 ans mécanique

Garantie
5 ans

Garantie
2 ans

PVD



Les points forts de la norme EN Les Garanties Finitions
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La norme EN 1906 a été instituée dans le cadre de l’harmonisation européenne des normes de construction. 
Elle définit les exigences et les méthodes de contrôle pour les béquilles. Seuls les paramètres de performance 
sont pris en compte. 

Contrôlés par des organismes agréés et indépendants, ces tests sont obtenus en mesurant le montant de charges 
supporté par les garnitures, avant et après des essais fonctionnels sur les ferrures.

Catégorie
d’utilisation

Grade 1 Les portes intérieures résidentielles.
Grade 2 Les portes intérieures de bureaux.
Grade 3 Les portes de bureaux publics.
Grade 4 "Les stades de football, les installations pétrolières, 

marines, les casernes, les toilettes publiques, ..."

Cycle d’essai
- Endurance

Grade 6 Test d’ouverture-fermeture sur la base de 100 000 cycles.
Grade 7 Test d’ouverture-fermeture dépassant les 200 000 cycles.

Poids 
de la porte

Pas de classification.

Résistance 
au feu
( DIN 18 273 )

Grade 0 Non agréé pour une utilisation sur des blocs portes coupe-feu
et/ou étanches aux fumées.

Grade 1 Peut équiper des blocs-portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées.

Sécurité des
personnes

Grade 0 Utilisation normale - utilisation en privé.
Grade 1 Utilisation de sécurité - utilisation par le public.

Résistance 
à la corrosion

Grade 0 Pas de prescription concernant une résistance à la corrosion.
Grade 1 Faible résistance à la corrosion - 24 h brouillard salin : pour un usage intérieur.
Grade 2 Résistance moyenne à la corrosion - 48 h brouillard salin.
Grade 3 Haute résistance à la corrosion, minimum de 96 h en brouillard salin : pour 

des produits dédiés à un usage extérieur tels que les portes d’entrées.
Grade 4 Très haute résistance à la corrosion, plus de 1 500 h en brouillard salin :

pour les produits fortement exposés aux environnements marins
ou industriels corrosifs et pollués.

Prévention 
contre le vol
( DIN 18 257 )

Grade 0 Dispositif non destiné à une utilisation sur des portes résistant à l’effraction.
Grade 1 Résistance faible à l’effraction - sécurité de base contre les effractions données

par de coups de pied, coups d’épaule, ou vandalisme (l’arrachage).
Grade 2 Résistance moyenne à l’effraction - sécurité moyenne contre le cambrioleur

occasionnel qui s’acharne sur la serrure de la porte en utilisant des outils comme
les tounevis, les clés anglaises, les pinces.

Grade 3 Haute résistance à l’effraction - le cambrioleur essaie de casser la crémone
et son barillet avec tournevis et pince-monseigneur.

Grade 4 Très haute résistance à l’effraction - cambriolage effectué avec des 
outils coupants tels que les scies à métaux, ou en utilisant une masse 
ou un marteau.

Type
d’opération

Type A Béquille de porte avec ressort pour aider au retour de la béquille
en position horizontale.

Type B Béquille de porte avec ressort de rappel qui assure le maintien 
de la béquille en position horizontale.

Type C Dispositif de porte sans ressort de rappel de béquille.

Catégorie
d’utilisation

Cycle
d’essai -

Endurance

Poids de la 
porte 

Résistance 
au feu

Sécurité des 
personnes

Résistance 
à la 

corrosion

Prévention 
contre 
le vol

Type 
d’opération

Grade 1-4 6-7 - 0-1 0-1 0-4 0-4 A-B-C



Les Garanties Finitions
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LES AVANTAGES

• Toutes les surfaces des pièces sont couvertes, même les parties cachées et/ou creuses ainsi que les arêtes vives. 

• Une couche fine et régulière conférant une grande homogénéité : 20 microns.

• Haute résistance à la lumière : résistance supérieure à 2400 heures (UNI 9397), pas d’altération des couleurs 
dans le temps.

• Homogénéité de surface : permet une excellente tenue et une résistance à la corrosion supérieure à 1500 
heures en brouillard salin.

• Excellente résistance aux rayures.

Résistance exceptionnelle au brouillard salin 

Robot de polissage Chaîne robotisée High Coat

Une dureté renforcée pour mieux protéger 
nos produits

2000

1500

1000

500

PVD High Coat Vernis standard

Résistance à la corrosion

0

8

4

PVD High Coat Vernis standard

Dureté en H

6

5

7

2

1

3

0

C’est un procédé de laquage en 4 phases sur une chaîne entièrement robotisée. 
Les pièces sont lavées, nettoyées puis dégraissées avec des produits à l’eau sans 
solvant, respectueux de l’environnement.



10 11

PROTEC ® FINISHING correspond au traitement connu sous le nom de PVD (Physical Vapor Deposition) 
ou Titane : on dépose une couche extrêmement régulière de composants titanes et/ou zirconium via un procédé 
sous vide en champ magnétique.

Les finitions PROTEC ® FINISHING sont garanties 20 ans.

Intérieur d’un réacteur PVD Excitation d’une pastille de 
Titane en champ magnétique 

contrôlé sous vide

Préparation avant le processus 
PVD

Le nec plus ultra de la protection

LES AVANTAGES

• Deux fois plus dur que le Chrome, permettant une haute résistance à l’usure (Hv2500/3000Vickers) : idéal 
pour les lieux à forte fréquentation tels que les bâtiments publics, les hôtels, les boutiques... Les pièces sont 
lavées, nettoyées et dégraissées par des produits à l’eau sans solvant, respectueux de l’environnement.

• Résistance au brouillard salin supérieure à 2000 heures
(norme ISO 9227- ASTMB117-DIN 50021) : fortement recommandé pour les ensembles
d’habitation en zones côtières, industrielles, tropicales…

• Haute résistance à la lumière : résistance supérieure à 2400 heures (UNI 9397), pas d’altération des couleurs 
dans le temps.

• Produit inaltérable face aux acides, solvants et produits domestiques tels que les anticalcaires. 
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LES CARACTÉRISTIQUES

• Gain de temps au montage par encliquetage des béquilles.

• Démontage facile et rapide.

• Montage avec fixation traversante en “quinconce” qui garantit une grande stabilité 
dans le temps et assure une forte résistance à la traction.

Système VARIOSTAR ®, des innovations sérieuses

LES MONTAGES BREVETÉS VARIOSTAR ®, 
DES INNOVATIONS SERIEUSES : 

ESTHETIQUE, GAIN DE TEMPS AU MONTAGE, 
TENUE MECANIQUE PARFAITE.

LA POSE SIMPLE 
ET RAPIDE

MAINTIEN 
GARANTI

TENUE PARFAITE, 
SOUPLESSE 

ET ESTHETIQUE

MONTAGE 
AFFLEURANT, 
PURETE DE 

L’ESTHETIQUE

Garantie
5 ans finition / 12 ans mécanique
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Les 4 Systèmes VARIOSTAR ® ...

Système Variostar Basic

LA POSE SIMPLE 
ET RAPIDE

Système Top Speed Star

MAINTIEN 
GARANTI

LES ATOUTS

• Les rosaces se clipsent sur les sous-embases : elles 
se désolidarisent d’un simple mouvement de levier.
• Interchangeabilité des produits.

LES ATOUTS

• Pas de vis pointeaux 
(sauf pour le Grade 4).
• Les rosaces se montent et se démontent 
des sous-embases par simple quart de 
tour en tirant.
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... Des innovations sérieusesLes 4 Systèmes VARIOSTAR ® ...

Système Comfort
avec roulement à billes

TENUE PARFAITE, 
SOUPLESSE 

ET ESTHETIQUE

Système Flat Star

MONTAGE 
AFFLEURANT, 
PURETE DE 

L’ESTHETIQUE

LES ATOUTS

• Pas de vis pointeau (sauf pour le Grade 4).
• Les rosaces se montent et se démontent des sous-embases par simple 
vissage/dévissage.
• Un roulement à bille intégré au ressort de rappel et serti sur la béquille 
assure une grande fluidité du mouvement d’ouverture.
• Fermeture de la porte sans risque de grincement dans le temps.

LES ATOUTS

• Esthétique pure et parfaite.
• Rosaces affleurantes ou en saillie de 4 mm clipsées sur les sous-embases 
cachent parfaitement les vis de fixation.
• Pas de vis pointeau.
• Sans ressort de rappel, compatible avec serrure à relevage.

Production standard aux normes EN1906 en KL3 et KL4 - Sur nos produits Variostar Basic, Top Speed Star, 
Comfort et Flat Star, nous garantissons le mécanisme pour 12 ans : usage intensif, garantie 200 000 cycles.
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Le Système PLANO ®

Système Plano

PLAQUES 
ULTRA FINES

LES ATOUTS

• Technologie par cheville = pas de vissage, pas de 
collage.
• Design harmonieux = Rosace et plaque de 2mm 
d’épaisseur (fonctionne comme si encastré).
• Option : ressort de rappel =  position horizontale  
de la poignée assurée.

Rosace 2 mm 
d’épaisseur

Plaque 2 mm 
d’épaisseur

Ressort de rappel optionnel

Ressort de rappel optionnel

Carré

Carré

Bague de centrage

Bague de centrage

Poignée

Cheville

Cheville

Bouton de sécurité

Vis pointeaux

Vis pointeaux

Poignée
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Le Système VELOX FIX ®Le Système PLANO ®

Système Velox Fix

MONTAGE ET 
DÉMONTAGE 
ULTRA RAPIDE 
SANS OUTIL 

NI VIS

CHANGEZ ET INSTALLEZ 
VOTRE POIGNÉE DE PORTE 

EN TOUTE SIMPLICITÉ

VELOX FIX  est l’une des dernières innovations de SOFOC 
permettant une pose facile de la poignée,sans outil ni 
vis. Plus besoin de perceuse, tournevis  et autres outils, 
avec VELOX FIX  le montage est simple et rapide, fiable et 
à la portée de tous ! De plus, VELOX FIX  est facilement 
démontable.

LES ATOUTS

• Assemblage des ensembles de poignées  = montage 
terminé (gain de temps).
• Pas de vis pointeaux = aspect visuel parfait.
• Option : ressort de rappel = position horizontale  
de la poignée assurée.

Poignée Velox Fix

Rosace à 
clipser

Ergot de sécurité 
7 mm

Vis de fixation

Rosace de 
recouvrement Structure en nylon de haute qualité

Centrage en Nylon pour une assise sans vibration 

Ressort de rappel intégré 

Carré

Montage
ULTRA rapide !

D
ÉMONTABL

E

FA

CILEMENT

Sans vis

Facilement démontable

Anti-trace de doigts

Sans outil

Également disponible 
plaque entraxe 165 mm

Premium : garantie 5 ans 
finition / 12 ans mécanique

DIN EN 1906 - Grade 3

Spécialentraxe

Idéal sur système Plano



La modularité par SOFOC ABACO et NOAL pour éradiquer les bactéries
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TOUTES NOS POIGNÉES S’ADAPTENT 
SUR CHAQUE MODÈLE DE ROSACES ET DE PLAQUES
POUR HARMONISER LE DESIGN DE VOTRE HABITAT

Parce que gagner du temps, c’est des économies en bout de ligne, SOFOC investit en permanence dans la 
recherche et le développement de techniques de pose toujours plus rapides et toujours plus fiables. C’est ça 
aussi, être partenaire de vos projets !

FLEXIBILITÉ ET INNOVATION = LA POSE TRANQUILLE AVEC SOFOC



ABACO et NOAL pour éradiquer les bactéries
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ABACO est le revêtement antibactérien de dernière génération qui 
allie les avantages de la résistance, la dureté et la beauté de la finition 
PVD aux propriétés antibactériennes exceptionnelles garanties par la 
nanotechnologie. 

Conçu pour les personnes allergiques, ce matériau complètement 
antiallergique permet aux personnes hypersensibles de l’utiliser sans avoir 
des rougeurs. Les béquilles fabriquées dans ce matériau ne contiennent ni 
nickel, ni plomb, ni cobalt, ni chrome, ni cadmium, lesquels provoquent 
généralement une éruption cutanée ou des rougeurs. En outre, 
NOAL possède une finition brute «grise».

L’efficacité du revêtement ABACO a été 
testée contre les bactéries de la souche 
Escherichia Coli et Staphylococcus Aureus, 
qui appartiennent aux familles de bactéries 
les plus répandues et responsables de 
beaucoup d’infections dues au contact, avec 
d’excellents résultats.

Les objets du quotidien sont régulièrement vecteurs d’infections qui peuvent être très graves. Il existe aujourd’hui 
la possibilité de leur donner des propriétés antibactériennes pour éviter la prolifération et la transmission des 
agents pathogènes. ABACO évite la prolifération des bactéries et les élimine, garantissant ainsi une surface 
parfaitement hygiénique et durable.  Les bactéries qui touchent les produits traités sous ABACO sont rendues 
inactives (action antibactérienne) tout de suite et sont détruites après 5 minutes (action bactéricide). ABACO 
détruit la membrane cellulaire de la bactérie en bloquant son alimentation et en interrompant son cycle 
de division cellulaire. Les propriétés antibactériennes d’ABACO s’allient aux qualités esthétiques du PVD. Le 
revêtement ABACO est applicable sur les différentes typologies de matériaux. 

L’action antibactérienne est active tout au long du cycle de vie de l’objet. En outre, la finition est totalement 
hypoallergénique et ne présente aucune contre-indication à un contact avec la peau.

Traitement antibactérien «finition or» au début de 
l’utilisation d’ABACO et durant l’utilisation

Traitement antibactérien «finition inox» au début de 
l’utilisation d’ABACO et durant l’utilisation

L’allergie, c’est du passé ! 

Durant 
l’utilisation

Début 
d’utilisationDébut 

d’utilisation

Durant 
l’utilisation

R = Résistance aux bactéries (de 0 à 6)

R

PERFORMANCE D’ABACO SUR 
DEUX FINITIONS DIFFÉRENTES
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Améliorer votre sécurité La Barre de tirage sur-mesure chez SOFOC

Nos ensembles de sécurité ont été testés selon les normes ci-dessous.

DIN 18257
DIN 18273
ES1/SK2
ES2/SK3
ES3/SK4

ES1/SK2
ES2/SK3
ES3/SK4

NOS ENSEMBLES SONT CONÇUS POUR RÉSISTER AU FEU

Protection contre le feu testée selon la norme DIN 18273 

Résistant au feu contrôlé par ABP 

Protection contre le feu testée selon la norme EN 1634-2 

POIGNÉE DE PORTE EXTÉRIEURE DE SÉCURITÉ 
BLINDÉE ANTI-EFFRACTION

Sous plaques en acier trempé
> Empêche le forcement de la plaque

Protège cylindre en acier inoxydable
Convient à un dépassement du cylindre 
de 11 à 18 mm
> Évite l’arrachement, le perçage et la casse

Aucune vis apparente
Compatible tout cylindre
Conservation de la serrure existante
Choix : Poignée ou palière / Rosaces de protection

Épaisseur de porte jusqu’à 90 mm
Porte PVC, alu, bois ou acier
Tout sens d’ouverture (gauche ou droite)
Montage très simple
Instructions fournies dans la boîte
Certifiée ES1, ES2 et ES3
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La Barre de tirage sur-mesure chez SOFOC

GAMME BARRES DE TIRAGE SOFOC

BARRES DE TIRAGE RONDES EN INOX
Diamètre 30mm
Diamètre 20mm
Diamètre 32mm
Diamètre 25mm

BARRES DE TIRAGE CARRÉES EN INOX
Carré  20x20mm
Carré  30x30mm
Carré  35x35mm
Carré  40x10mm

BARRES DE TIRAGE EN ALUMINIUM ANODISÉ
Diamètre 22mm
Diamètre 20mm

KITS DE FIXATION
Fixation invisible
Fixation double
Fixation traversante

ROSACES DE SÉCURITÉ
Rosaces rondes
Rosaces ovales
Rosaces carrées

La même barre de tirage SOFOC peut 
être montée sur tous les types de porte 
(métal, aluminium, bois, PVC et verre) 
avec le même kit de fixation !

1

2

2

3

4

5

5

4

3

1

Garantie
5 ans finition / 12 ans mécanique

Garantie acier
Inox véritable
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Éclairez vos nuits avec NIGHT SHINE ALPERTEC un concept synonyme de qualité

LES PRODUITS NIGHT SHINE



20 21

ALPERTEC un concept synonyme de qualité

SOFOC, filiale de distribution française du groupe 
international industriel ALMAR SUDMETALL, 
vous présente la marque du groupe : ALPERTEC.
 
ALPERTEC, déjà largement distribuée en Europe, 
connait un véritable succès dans le secteur de la 
GSB. 

ALPERTEC est devenu un concept commercial 
synonyme de qualité.

Exemple de produits ALPERTEC 
actuellement en linéaire

Logos ALPERTEC

ALPERTEC apporte à nos clients de la GSB un 
soutien à niveau international :

- Concept de vente flexible aux nécessités du pays
- Packaging multi-langues
- Propose continuellement de l’innovation

Les produits ALPERTEC ont des garanties allant de 2 à 12 ans. Basic (2 ans produit), Comfort (5 ans fini-
tion) et Premium (5 ans finition et 12 ans mécanique). Des pictogrammes sont également présents sur les 
emballages pour illustrer les avantages du produit. De plus, nos produits sont 100% recyclables.

ALPERTEC c’est :

- La quincaillerie pour porte d’entrée et d’intérieur 
- La petite quincaillerie d’ameublement
- Les accessoires de cheminée

Les produits ALPERTEC proposent des 
garanties qui rassurent le consommateur

Produits ALPERTEC
100% recyclable

La marque évolue principalement sur 3 types d’emballage : 
Sur carte blanche, sur coque et sur sachet cavalier.

On trouve les produits ALPERTEC en : 
ALLEMAGNE, AUTRICHE, CROATIE, 
FRANCE, HOLLANDE, POLOGNE, 
RÉP. TCHÈQUE, SERBIE, SLOVAQUIE, 
SLOVÉNIE, SUISSE ET UKRAINE.
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Les 6 engagements SOFOC

Notre show-room

1. INNOVATION : nous innovons et 
déposons des brevets en permanence pour 
simplifier les techniques de pose, anticiper 
les évolutions de vos besoins et inventer les 
tendances des marchés de demain.

2. CHOIX : nous vous proposons la gamme 
la plus vaste du marché, en stock.

4. QUALITÉ : c’est une de nos obsessions, 
vous fournir la meilleure qualité au meilleur 
prix. Production sous la norme DIN EN 
1906, pour donner des garanties de 12 ans 
de bon fonctionnement, de 2, 5 ou 20 ans 
sur la finition !

5. ÉCOLOGIE : nos produits sont fabriqués 
à partir de matériaux recyclés, nous 
traitons sélectivement tous nos déchets et 
minimisons nos emballages.

6. PRIX : notre vocation, vous vendre le 
meilleur rapport qualité/prix. 

3. SERVICES : vous accompagner 
pour la réalisation des projets de 
vos clients, avec nos conseillers 
sur le terrain et nos chargés de 
clientèle au téléphone, des délais 
de livraison extra courts.

Localisation et Contact

S
ac

ha
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ih
ajl

ov
sk

i
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Localisation et Contact

La relation directe fabricant 
Toute une équipe de professionnels à votre écoute

pour réaliser vos projets

Accueil : Judite DA ROCHA
Tél. : 02 48 61 54 70 - j.darocha@sofoc.com

Service Professionnel : Audrey FLAMENT
Tél. : 02 48 61 54 75 - a.flament@sofoc.com

Service Grand Public : Céline LENOTRE
Tél. : 02 48 61 79 49 - c.lenotre@sofoc.com

Relations Centrales : Amanda HAMONOU
Tél. : 02 48 61 54 78 - a.hamonou@sofoc.com

Lieu-dit «les Malfosses»
Route de Lignières
18200 NOZIERES
Tél. : 02 48 61 54 70
Fax : 02 48 96 26 89
Site : www.sofoc.com

La livraison rapide, partout en France
Idéalement situé, au coeur des réseaux de transport

A71 - sortie n°8
SAINT-AMAND-MONTROND



contact@sofoc.com
Route de Lignières - 18200 Nozières - FRANCE

Tel : +33 (0)2 48 61 54 70 - Fax : +33 (0)2 48 96 26 89
Scannez le QR code pour visiter 
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