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QUI SOMMES-NOUS ?

50 ans

Fondée en 1961, SOGEMAP est une PME française basée en CharenteMaritime (à Surgères), spécialiste de la conception et de la fabrication de
produits plastiques.

d’expérience

1 Bureau
d’études

15
Presses à
injecter
De 60 à
1750 T

43
collaborateurs

Fabrication

100%
française

L’expertise et la performance de SOGEMAP s’appuie sur une équipe de 43
personnes formées et compétentes pour apporter ensemble les solutions
les plus perspicaces aux problématiques de ses clients, allant de la
conception du produit à la gestion de la qualité, en passant par
l’optimisation de sa production.
Par l’intermédiaire de ses produits propres ou pour répondre aux
exigences de ses clients donneurs d’ordres, SOGEMAP est dotée d’une
expérience solide de plus de 50 ans dans de nombreux domaines
d’activités tels que le BTP, l’équipement de collectivité, l’événementiel ou
l’ostréiculture pour ne citer qu’eux.
Enfin, l’ensemble des processus de SOGEMAP est certifié depuis plus de
15 ans ISO 9001.
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BUREAU D’ETUDES
Notre bureau d’études, exclusivement dédié à la conception de nouveaux
produits, met à votre service 50 ans d’expérience pour faire aboutir vos
projets de manière efficace et rentable :

➢ Accompagnement à la rédaction du cahier des charges, avec apport
technique pour une meilleure adéquation entre la définition des
besoins et les contraintes industrielles et économiques,
➢ Conception, design industriel et ergonomique du produit,

➢ Choix des matières,
➢ Prototypage de la pièce finie par impression 3D,
➢ Définition des plans outillage,
➢ Assistance ou prise en charge de la fabrication du moule,
➢ Mise en place et optimisation de processus de production.
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COMPETENCES &
EXEMPLES D’APPLICATION
Chacun des domaines d’activité sur lesquels nous évoluons nous permet
de proposer une expertise indéniable et parfaitement éclairée dans de
nombreux domaines :
SAUL, exemple de bassin enterré

➢ Résistance mécanique des produits fabriqués (résistance en
compressions latérales, verticales).
➢ Analyse des performances depuis la conception du produit jusqu’à la
sélection de la matière première

Assises de stade en intérieur et en extérieur

➢ Résistance aux UV et tenue dans le temps des matières premières
utilisées
➢ Résistance au feu en application des normes M2/3/4
➢ Injection Mono et Bi-matière

➢ Utilisation de matière recyclée
Gamme ostréicole
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OUTILS DE PRODUCTION
Nous œuvrons chaque jour à faire progresser nos outils et notre
savoir-faire afin d’entretenir la confiance de nos clients depuis
plus de 50 ans.
Nos capacités de production nous permettent d’injecter des
pièces de 1g à plus de 12 kg.

Notre site de production est équipé de :
➢ 15 presses à injecter (détail ci-contre),
➢ Colorateurs pondéraux
➢ Robots manipulateurs 3 axes
➢ Tapis convoyeurs
➢ Postes d’assemblage sur mesure
➢ Filmeuses
Type d’outillage pris en charge :
➢ Moules modulaires, moules canaux chauds, moules multiempreintes, moules bi-matière
➢ Stockage des moule en interne
Production et logistique :
➢ Suivi de production par un ERP performant
➢ Stockage produits finis et gestion des expéditions

Tonnage

Marque

Type d’injection

Capacité
(cm3)

60 T

Sandretto

Mono-Injection

115

70 T

Negri Bossi

Mono-Injection

120

160 T

Negri Bossi

Mono-Injection

360

210 T

Negri Bossi

Mono-Injection

637

320 T

Billion

Bi-Injection

946 / 342

370 T

Negri Bossi

Mono-Injection

1 175

480 T

Negri Bossi

Mono-Injection

1 760

485 T

Negri Bossi

Mono-Injection

1 768

580 T

Negri Bossi

Mono-Injection

2 570

610 T

Sandretto

Mono-Injection

3 138

850 T

Negri Bossi

Mono-Injection

4 750

1000 T

Sandretto

Mono-Injection

5 500

1450 T

Negri Bossi

Mono-Injection

10 300

1500 T

Sandretto

Mono-Injection

11 700

1750 T

Sandretto

Mono-Injection

12 500
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MATIERE PREMIERE RECYCLEE
Au fil des années, SOGEMAP a su s'adapter avec brio et perspicacité à ses
marchés, en apportant à chaque fois la "juste" solution.
Pour répondre aux besoins de ses productions, SOGEMAP injecte un
grand nombre de matières premières :
➢ PEHD / PEBD / PPC / PPH / PA / SEBS
➢ De différents grades et avec différentes charges, permettant ainsi
d’apporter la résistance attendue et l’aspect final souhaité pour le
produit fabriqué.
En parallèle, et depuis près de 15 ans, SOGEMAP a fait le choix de
s'inscrire dans une démarche éco-responsable, et accorde un soin tout
particulier à la sélection de ses matières premières, sur le plan technique
d'une part mais aussi sur le plan environnemental.
Nous pensons en effet que la "juste" solution doit intégrer la "juste"
consommation.
C’est pour cette raison que SOGEMAP a ouvert grand ses portes aux
matières premières issues 100% des déchets plastiques.
Dans ce contexte, nous saurons mettre à profit notre expertise dans
l’utilisation de matières recyclées et, à votre demande, donner à vos
projets une dimension environnementale.
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