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SOPIMAT : un engagement total et trans-
parent auprès de nos clients et de la
Guadeloupe depuis 22 ans.

Vous le savez, la SOPIMAT est probable-
ment l’entreprise qui a le plus œuvré pour le
développement de l’usage de matériaux
acier certifiés en Guadeloupe.

A la SOPIMAT, nous considérons en effet
que les Guadeloupéens ont droit au meil-
leur en matière de construction, surtout
lorsque l’on a conscience des risques sis-
miques et cycloniques de notre zone géo-
graphique.

Depuis toujours la Sopimat refuse les lots
d'aciers de moindre qualité usuellement
envoyés vers des territoires lointains suppo-
sés moins exigeants comme certains pays
d‘Afrique ou les Dom Tom. Nous ne pouvons
être la poubelle des rebus d’acier.

C’est pourquoi hier la SOPIMAT était à l’ori-
gine du développement des aciers galvani-
sés en provenance d’Europe. Et c’est pour-
quoi aujourd’hui la SOPIMAT est membre de
Synergîle, le pôle de compétitivité pour la
création d’un laboratoire des matériaux et
construction en zone tropicale insulaire et à
risques.

L’objectif ?
En premier lieu, créer des constructions
durables, stables à long terme tenant
compte de la résistance des matériaux utili-
sés face à l’impact climatique (salinité,
pluies, soleil et vent), associés aux soubre-
sauts environnementaux et volcaniques.

Mesurer aussi les usures des différents
matériaux selon leurs origines sur les plans
de la corrosion, mais aussi de leur caracté-
ristiques propres : cintrabilité, souplesse,
résistance etc.

En second lieu, bien entendu, proposer les
meilleurs aciers selon les besoins de cha-
cun tout en ayant une démarche éco-
citoyenne. Car si les aciers économiques en
provenance des pays « low cost » peuvent
paraître plus attrayants, ils présentent trois
inconvénients majeurs :

# Leur coût écologique. Exemple avec
l’acier en provenance de Chine.
L’acier chinois est d’une part produit avec
des énergies fossiles fortement polluantes -
du charbon en provenance de mines à ciel
ouvert-. D’autre part, le transport de ce pro-
duit tout autour de la planète représente
également un coût écologique en brûlant
davantage encore d’énergies fossiles.

# Leur coût de production social. Il n’a rien à
voir avec les coûts supportés par les unités
européennes.

# Leur composition chimique différente.
Nous vous remettrons bientôt une étude
comparative avec les aciers de provenance
européenne.

Ceux qui nous connaissent bien savent
enfin que notre engagement va au-delà
encore de cette position d’entreprise
citoyenne. La SOPIMAT est l’une des rares
entreprises locales qui appartient majoritai-
rement à son personnel, en local. Et nous
nous impliquons dans la vie de notre
Guadeloupe au quotidien : carnaval, voile
traditionnelle, formation, semaines écoles
entreprise, etc.
Et bientôt nous espérons pouvoir participer

à un partenariat que nous discutons avec le
Samu social de la Croix rouge à l’étude par
celle-ci. Nous vous en dirons plus dans
quelques mois.
Nous, à la SOPIMAT, sommes socialement
et écologiquement responsables. A nos
yeux, ces différences sont fondamentales.
Elles sont le reflet de nos convictions et nos
engagements dans la vie de la cité.

Et aujourd’hui ? Dans un marché en
contraction de 30%, marqué par la fin des
grands chantiers de construction (plan
corail, programmes de défiscalisation, etc.),
notre responsabilité, comme celle de beau-
coup d’autres entreprises de Guadeloupe,
est de subsister, d’innover, et d’être auda-
cieux. Il s’agit de mettre l’emploi en première
ligne de nos préoccupations en regard des
baisses de prix, de marges et d’activité que
nous connaissons comme vous tous.

Et nous y mettons toute notre énergie,
chaque jour que Dieu fait. Vous pouvez
compter sur nous et sur notre ardeur à vos
côtés pour avancer et construire la
Guadeloupe de demain.

Lancé au mois de mai 2009, le nouveau
site web de la SOPIMAT n’a cessé de s’en-
richir depuis en termes de contenu. Pour
vous, ce sont plus de services. Vous pou-
vez effectuer les opérations suivantes
directement en ligne : passer des com-
mandes, voir les stocks, consulter les prix
publics, consulter votre relevé de compte, demander des devis ou encore
laisser un message pour le service commercial. Et en exclusivité Internet,
consulter notre catalogue et les données techniques.

On vous l’avait promis, il est là. Dès ce mois de novembre, notre
camion de livraison flambant neuf sera opérationnel pour
mieux vous servir.

Christophe GROUT

Lancement nouveau service de livraison Site web www.sopimat.com :
à consommer sans modération


