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SOCAMONT INDUSTRIES,

partenaire de vos affaires.

Depuis 40 ans, SOCAMONT Industries construit des
solutions pour le câblage des réseaux à hautes
performances.
Le bureau d’études de SOCAMONT Industries
recherche en permanence les techniques les
plus avancées afin de proposer au marché les
meilleures solutions au meilleur coût.

Ateliers, au siège social de Laval (53)

SOCAMONT Industries vous accueille dans son
showroom parisien, 101 rue de la Bongarde à
Gennevilliers (92) ou dans ses ateliers, au siège
social de Laval (53).

SOCAMONT Industries détient un savoir-faire et une
expertise de haut niveau des activités de :
- Constructeur de solutions câblées pour les
réseaux électroniques LAN d’entreprises.
- Connecticien câbleur pour les installateurs et
opérateurs de la téléphonie, de la téléphonie
mobile et les équipementiers.
- Intégrateur de solutions électroniques en usine.
- Logisticien pour les grosses opérations de
déploiement des équipementiers, des opérateurs
et des installateurs VDI.

SOCAMONT livre plus de 2000 clients chaque
année et exporte directement et indirectement ses
solutions dans le monde entier.
Showroom parisien à Gennevilliers (92)

ASSUREZ-VOUS LA GARANTIE D’UN RÉSEAU DE QUALITÉ, AUX MEILLEURS PRIX DU MARCHÉ.
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SOCAMONT INDUSTRIES,

partenaire de vos affaires.

LA PRÉCONNECTORISATION EN USINE
Préconnect Fibre Optique

OS1-2
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OM2

OM3
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Le procédé de préconnectorisation optique en usine permet d’obtenir des liens optiques de grande qualité. Ce procédé évite les risques
de contamination, dispense de l’expertise de raccordement optique et permet un gain de temps considérable à l’utilisateur.
Jarretières et trunks optiques sont construits selon les spécifications du client et sont livrés testés et étiquettés.

Préconnect Cuivre

CAT 6

CAT 6A

CAT 7A

Préconnect cuivre est la solution idéale pour les prestations
de déploiement. Rapide et économique, ce procédé permet
d’obtenir des résultats de haute qualité grâce aux performances
remarquables des câbles Platine Réseaux® Cat 6, Cat 6A et Cat
7A (1x4 et 2x4 paires) et du connecteur RJ45 Coccinelle One
Pouce®, le plus petit du marché.
Les liens Préco. sont certifiés DELTA et chaque lien arrive sur le lieu
d’installation en étant testé et étiqueté.
Avec SOCAMONT Industries, l’installateur bénéficie d’une capacité de production décuplée et génère un gain financier important par
rapport à un déploiement classique sur chantier.

L’INTÉGRATION EN USINE DES BAIES ET COFFRETS
SOCAMONT est aujourd’hui un des rares acteurs totalement reconnu en
intégration industrielle de baies câblées en usine.
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 de la conception à la
fabrication. 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 !
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.

Gain de temps
www.socamont.com

Gain d'argent

Testés en Usine
Tél. 02 43 01 01 17

Prêts à l'emploi
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PLATINE RÉSEAUX®,

la solution à vos besoins.

BAIES INFORMATIQUES ET COFFRETS RÉSEAUX
PLATINE RÉSEAUX®, une gamme complète de baies serveur, baies de
brassage et coffrets réseaux au meilleur prix du marché.
Leur design de qualité d’une robustesse et d’une finition impeccable valorise
vos installations réseaux.
Nos baies et coffrets sont certifiés ROHs par SGS.
- Baies serveur ligne 800.

RoHS

- Baies de brassage ligne 500.
- Coffrets réseaux muraux ligne 100 et ligne 30.

SOLUTIONS POUR RÉSEAUX CUIVRE
PLATINE RÉSEAUX®, un panel étendu de solutions parfaitement adaptées aux
réseaux cuivre :
- Connecteurs RJ45 COCCINELLE ONE POUCE® (le jack RJ45 le plus petit
du marché).
- Câbles cuivre à hautes performances PLATINE RÉSEAUX®.
- Panneaux de brassage et de rangement des câbles et cordons.
- Panneaux KEYSTONE au format 19 pouces installés dans les baies de
brassage, et accueillant les connecteurs Jacks COCCINELLE ONE POUCE®.
- Plastrons à installer dans les goulottes ou dans les boîtiers muraux.
- Cordons de brassage PLATINE RÉSEAUX® certifiés.

SOLUTIONS POUR RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE
PLATINE RÉSEAUX OPTIQUE®, l’ensemble des produits et services
nécessaires à la mise en place des réseaux fibre optique :
- Tiroirs optiques, prises terminales, boîtiers FTTx et cassettes de lovage
PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES®.
- Pigtails, jarretières et trunks optiques PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES®.
- Les connecteurs optiques PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES®.
- Les câbles optiques PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES®.
CERTIFICATS DE
VÉRIFICATION OPTIQUE
DE L’APAVE
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PLATINE RÉSEAUX®,

l’assurance de la qualité.
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- Onduleurs Line Interactive Rack :
650 VA à 2000 VA.
- Onduleurs Online Rack / Tour :
1 kVA à 6 kVA.
- Onduleurs Online Tour :
10 kVA et 20 kVA

- Signal optimisé.
- Prix compressés
- Conformes aux normes :
NF C 15-100,
EN 50091-1,
EN 50091-2.

- Onduleurs Online Armoires Triphasées :
20 kVA à 80 kVA.

BANDEAUX DE PRISES (PDU) MANAGEABLES À DISTANCE
Les bandeaux de prises PDU manageables à distance sont de précieux
auxilliaires de surveillance. Au-delà de la surveillance permanente, nos PDU
Platine Réseaux® gèrent les alarmes nécessaires afin d’avertir le technicien de
surveillance des anomalies rencontrées.
Le pilotage à distance permet de surveiller :
- la température à l’intérieur des baies serveur,
- l’humidité ou le risque de dégât des eaux,
- le risque d’incendie ou de dégagement de fumées,
- l’ouverture des baies,
- et bien entendu la consommation d’énergie : vous faites
des économies et vous respectez l’environnement.

RÉSEAUX TERTIAIRES / FTTX
Les réseaux multimédias résidentiels PLATINE RÉSEAUX® sont destinés à
distribuer l’information VDI (Voix - Données - Images) en provenance des
sources hertzienne et satellite pour la télévision, et de l’Internet. Ils peuvent
également gérer des sources internes.
PLATINE RÉSEAUX® vous propose la solution résidentielle pré-équipée avec
ses 2 coffrets (réf : 36000 et 36002) répondant à la majorité des configurations
habituelles, et la solution résidentielle entièrement modulable vous
permettant de configurer vous-même vos coffrets multimédias.
SOCAMONT Industries propose aussi toute une gamme FTTx (Fiber To The x)
pour la fibre optique.

www.socamont.com

Tél. 02 43 01 01 17
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SOCAMONT INDUSTRIES,

partenaire de vos affaires.

CONSTRUCTEUR FRANÇAIS
SOCAMONT Industries vous accueille dans son showroom parisien à Gennevilliers (92) ou
dans ses ateliers, au siège social situé à Laval (53). SOCAMONT Industries vous présentera
ses produits alliant facilité d’installation, ergonomie et esthétisme.

PRIX COMPRESSÉS
Nous travaillons à toujours offrir à nos clients les meilleures solutions techniques au meilleur
rapport qualité / prix / délais.

QUALITÉ ET PERFORMANCES
Choisir les marques Coccinelle® et Platine Réseaux®, c’est choisir parmis une large
gamme de produits et services de haute qualité, certifiés, brevetés et testés fabriqués par
SOCAMONT Industries.

RÉACTIVITÉ
Les locaux de SOCAMONT Industries ont été construits sur 6500 m2, 11 mètres de hauteur
et abritent plus de 5000Km de câbles, 4000 baies et coffrets et plus d’un millions de
connecteurs RJ45 prêts à être livrés sous 24 à 48 heures.
De plus, notre réseau de distributeurs permet à nos clients de toujours trouver un centre
d’approvisionnement près de chez eux.

FORMATIONS TECHNIQUES
Participez tout au long de l’année à nos formations techniques sur les réseaux cuivre et
fibre optique.
Les journées de formation sont constituées d’une partie théorique et d’une partie pratique
afin de mettre en application les compétences acquises. Vous recevrez une attestation de
compétences en fin de formation.
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SOCAMONT INDUSTRIES,

partenaire de vos affaires.

ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES
Notre équipe technico-commerciale se tient à votre écoute pour vos demandes de devis ou
l’élaboration de vos CCTP, et est capable d’intervenir rapidement sur le terrain pour vous
conseiller.
Constamment formée aux nouvelles techniques, assurant une veille permanente, notre équipe
se fera un plaisir de répondre aux questions que vous vous posez.

EXPORT
SOCAMONT Industries livre en France et à l’international plus de 2000 clients chaque
année.
Pour plus d’informations, contactez notre directeur commercial.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Membre du comité 21, SOCAMONT Industries met un point d’honneur à promouvoir un
développement économique responsable et durable.
SOCAMONT Industries fait de son comportement éthique et respectueux des lois et des
conventions internationales en vigueur, la règle fondamentale de sa conduite dans les
affaires.

WWW.SOCAMONT.COM
Retrouvez SOCAMONT Industries à travers notre site marchand et suivez nos résaux
sociaux, via votre smartphone, tablette ou ordinateur :
- Commander nos produits en ligne.
- Solliciter toutes les informations concernant nos produits, en consultant nos fiches
techniques, catalogues, livres blancs, notices, manuels d’utilisation et guides de choix.
- Visionner nos vidéos explicatives et animations 3D 360°.
- Consulter nos certificats et garanties.
- Suivre nos actualités et vous abonnez à nos newsletters.
- Profiter de nos promotions.

www.socamont.com

Tél. 02 43 01 01 17
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NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

Ils ont choisi PLATINE RÉSEAUX® pour l’optimisation de leurs réseaux VDI.

Abbaye d’Évron.
Autoroutes du sud.
Biopole Rennes.
Briand.
Carreau du temple.
Centrale Nucléaire Saint Laurent des Eaux.
Château de Fontainebleau.
Château de Versailles.
DDE.
Diocèse Laval.
Hôtel d'entreprises innovantes.
Icade Fernand Pouillon.
Immeuble Concorde Rouen.
Kedis.
Le Louvre.
Métros et tramways de Lille.
Musée des Invalides.
Nouveau théâtre de Saint-Nazaire.
Opéra de Paris.
Opéra Garnier.
Péages de Dozulé.
Piscine Molitor.
Piste d’essais privée du pilote Sébastien
Loeb.
Plazza Athénée.
Port de Cherbourg.
Port de Saint-Malo.
Ports de plaisance de l’Atlantique.
Quali-Consult.
RATP.
SNCF.
Stade de France.
Tour Egée.

Aircom France Télécom.
Alphalink.
Altitude Télécom.
Bouygues Télécom.
Data Center NN Tech Laval.
EDF.
Evolium.
France Télécom (FT / Orange.)
Nokia.
Opérateur Stella Télécoms.
Orange Labs.
Samsung France.
SFR.
Siège social de Free.

Bouyer 82.
Data Center Maine Cloud Telecom.
Groupe Sigma Presse.
Journal du Sud-Ouest.
Jouve 53.
Laval agglomération.
Ogilvy.
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Arche Shoes.
Auchan.
Bonduelle.
Casino de la Bourboule.
Centre commercial d’Aubervilliers.
Chèques déjeuner.
Cinéma UGC.
Concessions Nissan.
Groupe Accor.
Groupe Monoprix.
Hôtel de luxe Regina.
Hôtel de luxe Le Normandy.
Parfum Chanel.
Magasins Karl Lagerfeld.
L’Occitane.
L’Oréal.
Magasins ETAM 1.2.3.
Magasins Intermarché.
Magasins Leroy Merlin.
Magasins Bricoman.
Maîtres Laitiers du Cotentin.
MAJE.
Nespresso.
Pompe Salmson.
Restaurants KFC.
Restaurant Mc Donald Landivisiau.
Système U.
Thomas Cook.
Usine Bridor.
Soreal Ilou.
Sucrerie SAFBA.

Académie de la Roche sur Yon.
Centre de formation CCI.
CNRS Laboratoire Accumulateur Linéaire.
Collèges (Calvados, Ile de france, Val-DeMarne.)
Écoles Rennes.
IUT (Bobigny, Évreux, Meaux, Montreuil,
Vise Beauvais.)
Lycées (Haute-Normandie, Ile-de-France,
Maine et Loire.)
Maison des sciences d’Ernée.
Maison des sciences humaines.
Médiathèque de Rouen.
Bibliothèque du Centre Pompidou.
UFR Angers.
Universités (Evry, Nanterre, Normandie,
Mont de Marsan, Paris Dauphine, Paris Sud,
Pau, Orsay, Rennes 2.)

Banque Crédit du Nord.
Banque de Bretagne.
Banque Palatine.
Banque Courtois.
Banque de Chine.
Caisse d’Épargne.
Groupama.
Groupe « Crédit Lyonnais / Crédit Agricole ».
Rothschild Finance.
Société Générale.

Adecco Interim.
Altonéo.
Ardo SA.
Carsat 21.
Fan Zones Euro de football 2016.
Groupe LDC.
Groupe Adéquat Intérim.
IDEC ITEM.
Laval Virtual.
Loxam.
SACEM.
Sodistra.
Syndicat CFDT de Rennes.
Valophis Habitat.

www.socamont.com

Agence régionale de santé d’Évry.
Caisse d’assurance retraite et de la santé
au travail.
Carsat Auvergne.
Centre de secours de Beauregard.
CHR Guillaume Reigner.
CH (Douarnenez, Mayenne, Morvan Brest,
Vendôme, Verneuil.)
CNRS Coordination Nationale Médecine et
prévention.
CPAM.
DDASS du Val De Maine.
EPHADS.
Fondation Roguet.
Handivillage.
Hôpitaux (APHP, Avicenne, Begin, Cavale
Blanche Brest, Grugny, Rugles, St-Cloud,
Villedieu-les-Poêles, Notre Dame de Bon
Secours, Jouarre, Saint-Joseph, Tenon.)
Malakoff Médéric.
Panpharma.
Pôle santé (49).

Armée française.
Bases aériennes.
Caserne Massena.
EADS.
Gendarmerie Evreux.
Police Judiciaire service scientifique.
SDIS caserne des pompiers.
Otan de Strasbourg.

Faites comme eux...
Contactez-nous :
SOCAMONT Industries,
ZA des Touches,
9 rue des Frères Lumière
53000 LAVAL
TEL : 02 43 01 01 17
FAX : 02 43 01 87 01
E-mail : socamont@socamont.com

Ou rejoignez-nous sur :
www.socamont.com

(ou en scannant le QR Code ci-dessous)

www.socamont.com

Ambassades de France.
Chambre de Commerce des Landes.
Conseil économique, social et
environnemental.
Conseil général (départements 47, 56, 77,
91, 94.)
Conseil régional de Normandie .
La poste Nationale.
Mairies (Cesson Sevigné, Clamart, Ilede-France, Mayenne, Noisy Le Grand, la
Queue-en-Brie, Saint-Mandé, Suresnes.)
Ministère des affaires étrangères.
Ministère de la défense.
Ministère de la santé.
Parlement Européen.
Pôles emploi.
Service technique ville de Laval.
Tribunal de Rennes.

www.socamont.com
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