NEWSLETTER N°1 - PRINTEMPS 2015

PRÉCURSEUR
DEPUIS
TOUJOURS
Tout le monde, dans le milieu forestier, a un jour ou l’autre entendu parler de Sogedep. Pourtant nombreux sont ceux qui disent
ne pas nous connaître vraiment.
En ce début d’année 2015, alors que notre entreprise continue sa mutation industrielle, c’est l’occasion de vous ouvrir nos portes.
Nous, qui avons longtemps vécu dans l’ombre, souhaitons aujourd’hui faire découvrir à nos clients toute la compétence et la
forte valeur ajoutée technologique d’une marque française. Notre aventure a débuté il y a maintenant plusieurs dizaines d’années.
Aujourd’hui, elle se poursuit sur le terrain de l’innovation puisque nous investissons plusieurs centaines de milliers d’euros dans
un outil de production tout numérique. Toujours dans le but de donner à nos clients plus de qualité à des prix maîtrisés. Certains
entrepreneurs ne s’y sont pas trompés, eux qui nous sont fidèles depuis de nombreuses années. Nous n’avons d’ailleurs jamais
perdu de vue que c’était aussi vous qui aviez fait de nous ce que nous sommes. Accompagnés par des marques de renom, nous
avons toujours donné le meilleur de nous-mêmes.
Alors à tous ceux qui travaillent déjà avec nous, et à tous ceux qui nous rejoindrons un jour, je souhaite une bonne lecture.
H. Raffaello / PDG

CONSTRUCTEUR FRANÇAIS
DE LONGUE DATE

100% MAISON
Avec un bureau d’études intégré, Sogedep imagine et conçoit tous ses porteurs et
ses abatteuses.
Mais ce bureau d’études est également à même d’imaginer vos propres solutions.
La personnalisation ou l’adaptation de nos engins à l’évolution des techniques de
l’exploitation forestière, est toujours développée en collaboration avec des clients
historiques. Votre avis vaut de l’or ! Depuis la phase du dessin, avec les calculs de
structure, de résistance des matériaux, et l’analyse des résultats informatiques,
jusqu’à l’industrialisation, toutes les étapes sont validées techniquement et
selon un seul cahier des charges, le vôtre. Précaution ultime, en sortie d’usine,
chaque machine est testée pendant quelques jours en condition de travail par nos
ingénieurs et un client référent. Un contrôle qualité sévère, gage de notre savoirfaire.

SOGEDEP

ROBUSTESSE,
SIMPLICITÉ,
PRODUCTIVITÉ

Nos préoccupations sont simples. Depuis toujours,
nous nous attachons à concevoir et à vous livrer
des machines robustes, simples d’utilisation
et en mesure d’optimiser votre productivité.

100%
SAV

disponibles

7 000 références en stock,
l’équivalent de 3 machines
complètes ! Pour Jean-Baptiste Malmon, responsable
du SAV, les engagements premiers de Sogedep sont la
disponibilité et la réactivité. Denis Muzotte, acheteur
et responsable du magasin est votre interlocuteur
privilégié pour toutes vos demandes de pièces
détachées. Sa mission première : répondre à 100% de
vos besoins dans les plus courts délais. Et pour que vous
puissiez toujours trouver un spécialiste proche de chez
vous, 10 points service sont à votre écoute à travers
toute la France.

COMPOSANTS

Par exemple, nos consoles sont très faciles à prendre
en main. Inutile d’avoir à lire un guide d’utilisation
de plusieurs dizaines de pages. Le principe est intuitif. Parce
que nous considérons qu’il est primordial
que vous fassiez avant tout votre métier !
Nos gammes sont adaptées à vos besoins et nous concevons
des machines polyvalentes, aux performances techniques
améliorées, destinées à être utilisées partout en France.
Nos porteurs SF16 et SF25, aux charges utiles respectives
de 12 et 14 tonnes se déclinent en version 6 ou 8 roues
motrices pour s’adapter parfaitement à tous les terrains.
Tout comme notre abatteuse SH25, dédiée au moyen et au
gros bois, et qui se démarque par ses qualités de stabilité
et de franchissement exceptionnelles. Quant à notre petite
dernière, l’abatteuse SH15, elle vient répondre à une
demande croissante sur l’exploitation du petit bois.

CONCEPTION

MADE IN QUALITY

Nos principaux fournisseurs de composants sont tous des valeurs sûres du
marché, aux qualités reconnues par les forestiers.

CONSTRUCTEUR

Linde et Sauer pour la partie hydraulique, ponts NAF, grues Mesera et Cranab,
moteurs Cummins ou Perkins, pneus Trelleborg, ou encore têtes d’abattage
Silvatec et SP Maskiner. Des choix techniques toujours guidés par la performance
! Des choix qui nous permettent de concevoir des machines avec des composants
éprouvés, d’assurer une certaine standardisation, et de toujours tenir un stock de
pièces conséquent à la disposition de nos clients.

UNE PRODUCTION
TOTALEMENT INTÉGRÉE

Depuis quelques mois, Sogedep a massivement investi. Plieuse et
robot ont fait leur entrée dans l’usine pour moderniser la chaîne de
production.
Nous avons décidé de réintégrer toute la chaudronnerie, jusqu’alors
sous-traitée, pour mieux la maîtriser. Désormais, tout est fabriqué dans
nos ateliers de Casteljaloux. Cela nous permet de parfaitement contrôler
nos délais, et la qualité de nos produits, et nous ouvre la possibilité de
produire à la demande. Notre atelier d’assemblage de 900 m² comprend
quatre postes de montage et porte notre capacité de production à plus
de trente machines par an.
Parallèlement, nous avons toujours exercé une activité d’importation
et de distribution de matériel. Les grues Cranab sont à notre catalogue
depuis 1968, et nous proposons aussi, comme alternative, les grues
Mesera, ex-Loglift. Pour l’abattage, nous importons depuis trois ans les
têtes SP Maskiner qui viennent compléter l’offre Silvatec à laquelle nous
sommes fidèles depuis 1994.
Partant du principe qu’une machine bien faite doit être opérationnelle
et performante tout le temps dans toutes les conditions, chez Sogedep,
fabrication, distribution, et service ont toujours été traités sur un pied
d’égalité. Tel est le prix, selon nous, d’une relation privilégiée avec nos
clients, depuis l’achat et durant toute la durée de vie de son outil de
travail.

Grand témoin
Miguel Penninckx,
Client depuis 20 ans

En 1996 Miguel achète sa première abatteuse
Sogedep, une MP30. Depuis, il ne s’est pas arrêté :
P335, SH10, SH25.2 l’ont accompagné dans son
travail quotidien au fil des ans. Si Miguel apprécie la
proximité dans la relation qui s’est établie entre nous,
cela ne serait pas grand-chose sans la réactivité de
notre SAV :
« LES MACHINES, JE LES CONNAIS PAR CŒUR.
AVEC SOGEDEP, NOS RELATIONS SONT FRANCHES,
ON NE TOURNE PAS AUTOUR DU POT ! LORSQUE
J’AI BESOIN D’UNE PIÈCE, JE TÉLÉPHONE À JEANBAPTISTE QUI ME LA PRÉPARE, ET JE N’AI PAS
BESOIN D’ATTENDRE LORSQUE JE PASSE LA
CHERCHER. » PROBABLEMENT LA RAISON POUR
LAQUELLE MIGUEL N’EST JAMAIS ALLÉ VOIR
AILLEURS.

NOS
PARTENAIRES
ANNÉE 2009 - 7985 H

ANNÉE 2007 - 9501 H

SOGEDEP SF 16.2
6X6

SOGEDEP SF 25.2
8X8

Charge utile : 12 tonnes
Moteur Cummins 190 cv
Grue Loglift 71 portée 10 m
Pneus 700 Trelleborg

Charge utile : 14 tonnes
Moteur Cummins 270 cv
Grue Cranab FC 106 portée 7,80 m
Pneus 600 Trelleborg

ANNÉE 2001 - 24000 H

ANNÉE 2000 - 17500 H

SOGEDEP 1317 P
6X6

PONSSE ERGO S15
6X6

Charge utile : 13 tonnes
Moteur Iveco 160 cv
Grue Cranab 720 portée 7,20 m
Pneus 600 Trelleborg

Grue HN 125
Tête H 73 (coupe)
Pneus Nokian 600

SOGEDEP S.A.S.
Avenue d’Albret
47700 CASTELJALOUX
ANNÉE 2011 - 3200 H

SOGEDEP SH 25.2
6X6
Tête Silvatec 560 (coupe 700 mm)
Moteur Cummins 270 cv
Grue Loglift 220 portée 8,30 m
Pneus Trelleborg 600

DE 4000 À 15000 H

COMPOSANTS
D’OCCASION
2 Loglift 220 V83 portée 8,30 m
capacité de levage 17,6 Kn à 8,30 m
2 Silvatec 560 (coupe 700 mm)
ébranchage 50-600 mm

Tél. 05 53 93 01 22
Fax 05 53 93 56 02
sogedep@sogedep.com

