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LE GROUPE
Créé en 1965, Le groupe SOVIMEF est organisé autour de 5 structures
indépendantes spécialisées dans les métiers du froid, du génie climatique,
de la cuisine professionnelle, du traitement de l’air et de la plomberie.
Les 5 sociétés du groupe sont :
SOVIMEF HAUTE NORMANDIE
44 personnes dédiées aux chantiers de taille importante dans le domaine du
froid, du génie climatique, du désenfumage, de la ventilation et de la plomberie
avec des chefs de chantiers formés à gérer des équipes importantes.
SOVIMEF CUISINE PROFESSIONNELLE
8 personnes dédiées aux chantiers de la cuisson, de la laverie, de l’extraction,
de la ventilation et de la buanderie.
SOVIMEF BASSE NORMANDIE
16 personnes dédiées aux chantiers du froid, du génie climatique et de la cuisine
professionnelle.
SOVIMEF MAINTENANCE
18 personnes complètement dédiées à la maintenance préventive et curative
avec astreinte 7j/7 et 24h/24.
SEGINOR
Holding de Gestion financière - DRH - comptables – Achat – administratif :
Société de 9 personnes détachées à la Gestion des structures de Production.

NOS MÉTIERS
& QUALIFICATIONS
CLIMATISATION - CHAUFFAGE
Spécialiste de l’ensemble des techniques de confort
thermique (chauffage, climatisation, froid, fluides
techniques) défini dans le respect de la performance
énergétique du bâtiment, nous étudions vos besoins
et vos contraintes afin d’optimiser une solution
globale et adaptée à vos besoins

VENTILATION – TRAITEMENT DE L’AIR
Nous vous offrons un panel de solutions de ventilation,
purification et traitement de l’air pour rendre
confortable et sain les espaces commerciaux,
notamment les bureaux, les hôtels, les magasins
et autres.

CUISINES PROFESSIONNELLES
Nous mettons en œuvre des solutions spécifiques
et définissons les équipements adéquats pour la
restauration commerciale et collective (publique et
privée). Ensemble, nous vous conseillons et établissons
les plans d’implantation de votre nouvelle cuisine

FROID COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Depuis 50 ans nous mettons à votre disposition notre
expertise pour la définition de vos besoins et la
réalisation de vos installations en neuf ou remodlling

MAINTENANCE SAV 7j/7 – 24h/24
Nous assurons le service après-vente, le dépannage
et la maintenance sur tous nos métiers

GÉNIE
CLIMATIQUE

Montage, installation et maintenance d’équipement de climatisation, de chauffage,
de traitement de l’air (CTA, poutre froide, extraction), de désenfumage, de RIA, de
plomberie et sanitaire.

Réhabilitation

Bâtiment neuf

SERVICE +

“

Climatisation à détente directe
et eau glacée, traitement de l’air

Service après-vente 7 jours / 7
Audit technique & énergétique
Couverture nationale à travers le réseau Climaticiens de France
Bureau d’étude utilisant Plancal - Nova et Autocad pour le dessin,
la conception et les notes de calcul de dimensionnement
Certification : Qualiclima

Chaufferie

CUISINES
PROFESSIONNELLES

Montage, installation et maintenance de matériels de cuisine et de buanderie.
Aménagement de restaurants et de laboratoires : matériel de cuisson, froid, laverie, inox
sur mesure, préparation dynamique, self et ventilation.

Restauration collective

Restauration commerciale

“

Buanderie

SERVICE +

Service après-vente 7 jours / 7
Conception - Implantation sur plan
Audit Technique
Partenaire VIP Electrolux
Couverture nationale à travers le réseau EUROCHR

FROID COMMERCIAL
& INDUSTRIEL

Montage, installation et maintenance d’équipement frigorifique en eau glacée,
détente directe, CO2 et amoniac.
Froid GMS

Centrale de production
frigorifique - récupération
d’énergie

“

Panneaux isothermes,
chambre froide et froid
en grande cuisine

SERVICE +

Service après-vente 24h/24 - 7 jours / 7
Audit technique & thermique
Installation conforme à la DESP
Supervision à distance des équipements
et traçabilité des produits
Certificat d’étanchéité
Certification : Qualifroid, attestation fluide, 		
N1N2, habilitation...

MAINTENANCE

Nous assurons le service après-vente, le dépannage et la maintenance
sur tous nos métiers : froid, chauffage, climatisation, plomberie, ventilation,
extraction, désenfumage, aéraulique, hydraulique, cuisine professionnelle,
buanderie...

Maintenance préventive
curative et corrective
• 24h/24 - 7j/7
• Astreinte

Portail client
+
Rapport en
temps réel

Possibilité d’extension
de garantie

Dépannages
multi-techniques
Contrat de maintenance
personnalisé

Visites préventives et curatives
Service après-vente 24h/24 - 7j/7
Intervention en 4h
Possibilité d’astreinte

Maintenance et dépannage
hors contrat

Visites préventives et curatives
Dépannages
Audit
Visites réglementaires

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Tertiaire (bureaux, administration, banques,
assurances)
Hôpitaux
Recherche, laboratoire et entrepôt
Santé
Collectivités publiques et privées
Enseignement
Hôtellerie
Agro-alimentaire

MOYENS

100

collaborateurs

4

Techniciens
bureau
d’étude

Salle informatique
Industrie
Commerce (prêt à porter, pharmacie...)
GMS
Pétrochimie
Restauration collective privée et publique
Cuisine centrale
Restauration commerciale
EHPAD et maison de retraite

25

60

Techniciens de
maintenance

Véhicules

CALAIS

LILLE

AMIENS

LE HAVRE

SAINT-LÔ

ROUEN

CAEN
PARIS

RENNES
LE MANS

SAINT QUENTIN

ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE
• Matmut

• Centre Henri-Becquerel

• BNP Paribas

• Cliniques de Rouen et d’Yvetot

• CIC

• Laboratoires de la clinique de l’Europe

• Legendre Immobilier

• CCAS d’Yvetot

• VINCI

• Groupe Partouche

• SRB Construction

• Les bureaux d’études :
SOGETI, OTEIS, CAYLA, WOR, INGENIERIE,
ICEGEM, ABSCIA, IGC, ATH INGENIERIE, BET
LENESLE

• Auchan - Simply Market
• Super U -Centre Leclerc
• Leader Price

• Agenceurs :
LEJAMTEL Agencement, Artisans décorateur

• La Région Normandie

• BECEB

• Les Départements de la Seine Maritime, de
l’Eure, du Calvados, de la Manche

• Cabinet d’architectes :
ARTEFACT, GROUPE 3, SPACE Architecture,
ALIDADE, CONCEPT Architecture, DNS

• Collectivités locales (Mairie, Salle des fêtes...)
• Pharmalog
• EFS (Établissement Français du Sang)
• CHU de Rouen, Centre hospitalier de Dieppe.

• Générale d’optique
• Les Climaticiens de France
• Les EHPAD
• Restaurants :
All Sport café Rouen, Les deux mêmes Rouen,
l’Absinthe Honfleur, Villa Gabrielle Deauville…
Etc…

NOTRE ENGAGEMENT
ENGAGEMENT QUALITÉ
Assurer la satisfaction de nos clients
Respecter nos délais de livraison et d’intervention
Respecter les exigences réglementaires et légales
Optimiser nos produits, nos services
Utiliser des logiciels en 3D optimisant la conception de nos réseaux dans la perspective
de l’ouvrage

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Prévenir les nuisances sonores et visuelles, entre autre en limitant le stockage de matériel
sur place, éviter la poussière, assurer la propreté du chantier et le nettoyage de la zone
d’intervention
Respecter les règles environnementales applicables sur les sites de nos clients : F Gaz
entre autres
Gérer et manipuler de manière appropriée les produits dangereux : fluides frigorigènes
Maitriser la production des déchets liés à nos activités et les éliminer selon les règles en
vigueur : accords avec des entreprises extérieures.
Proposer des solutions de chauffage ou de rafraichissement, de froid commercial ou
industriel peu énergivore
Installation de Centrale d’Air ERP 2012
Installation au CO2 pour limiter l’utilisation des HFC (utilisation de fluides à bas GWP)
Pour diminuer la consommation d’énergie :
Utilisation de centrale double flux avec récupération d’énergie
Installation de free cooling
Variation de puissance sur l’ensemble de nos appareils
Utilisation de régime d’eau basse température et des chaudières à condensation.

ENGAGEMENT SANTÉ SÉCURITÉ
Prévenir les accidents et blessures de notre personnel, sous-traitants et intérimaires
Analyser les risques préalablement à nos travaux, et mettre en place les mesures de
prévention nécessaires
Responsabiliser chacun de nos employés à sa propre sécurité et celle de ses collègues
Tenir les chargés de chantier responsable de la sécurité sur leur chantier
Informer le personnel sur le devoir de retrait en cas de risque non maitrisé
Lutter contre les addictions (alcool, drogue…)

19, rue Aristide-Briand - 76580 LE TRAIT
Tél : 02 35 05 62 62 - Fax : 02 35 05 62 69
2068, route de Périers - 50180 AGNEAUX
Tél : 02 33 05 20 73 - Fax : 02 33 05 23 33
sovimef@sovimef.fr - www.sovimef.fr

