
L'intégration en usine des baies 
informatiques et coffrets réseaux. 

 

Les compétences de SOCAMONT sont également renommées dans les domaines électroniques. Depuis 
1974 ans, SOCAMONT exerce le métier d'ensemblier dans tous les types d'intégration de solutions 
électriques et électroniques. 

SOCAMONT est aujourd'hui un des rares acteurs totalement reconnu en intégration industrielle de baies 
câblées en usine. 

Les services de défense européens, les équipementiers, les sociétés d'ingénierie de la téléphonie, les 
opérateurs et bien sûr les installateurs de la téléphonie ou de l'informatique utilisent les services de 
SOCAMONT pour l'intégration de leurs solutions en baies. 

L'intégration des baies, des racks, des coffrets en usine est devenue un concept plébiscité par la plupart 
des acteurs de la téléphonie, de l'informatique et plus généralement de l'électronique. 

 

 

 

Les coûts d'intégration et la qualité de fabrication en usine ne sont pas comparables aux solutions 
d'intégration sur chantier. 

Les métiers d'intégration sont particulièrement complexes et nécessitent une forte expérience en 
solutions de connectique. L'intégration réclame le plus grand soin de la conception à la fabrication. 

C'est la raison pour laquelle les gouvernements d'EUROPE font appel aux meilleures entreprises 
EUROPEENNES dont la compétence est absolument incontestable. Ainsi, SOCAMONT est agréée OTAN 
sous le N° FAN 98. 

Cette distinction démontre en abondance la reconnaissance du professionnalisme de SOCAMONT comme 
intégrateur chez les clients les plus exigeants de la défense en EUROPE ! 



 

En confiant votre intégration à 
SOCAMONT, 

VOUS GAGNEZ PARTOUT 

SOCAMONT vous aide dans vos 
spécifications préalables avec son bureau 
d'étude afin de répondre le plus 
précisément possible aux besoins du 
CCTP du client. 

SOCAMONT, en fonction de l'importance 
du programme, prend toutes les sécurités 
d'assurances nécessaires permettant de 
faire face à n'importe quel problème 
catastrophique (vol, incendie, sabotage.) 

 

L'assurance programme n'est jamais imposée par nos clients. 
Pourtant, elle est d'une importance capitale : elle vous assure d'être livré quoi qu'il arrive et de faire face 
aux pénalités de retard dues à un accident !  

 

PENSEZ-Y ! 

 

 


