
Nous vous accompagnons au quotidien afin de répondre à vos 
problématiques « métiers », et ce au travers de nos 7 départements. 
L’ensemble de nos équipes s’attachent à fournir une qualité de 
services optimale à destination de nos clients.

Notre Réseau d’entreprises rassemble 185 sociétés et 700 points de vente 
leaders sur l’ensemble du territoire français (Métropole, Corse et DOM-TOM).

PROXIMITÉ, DISPONIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ ! 
L’efficacité de Réseau SOCODA repose sur une organisation : 
- sans faille, proche, innovante dans les solutions techniques
- exigeante dans la qualité des services proposés.
Attentif aux évolutions du marché, SOCODA développe chaque jour son savoir-
faire professionnel dans l’éventail de ses compétences, pour mieux accompagner 
la performance économique.
C’est aussi l’assurance d’une prise en compte de vos besoins en temps réel, 
par une réponse adaptée à la diversité des demandes s’appuyant sur une offre 
riche et conséquente, une sélection rigoureuse des meilleurs Fournisseurs, une 
logistique fiable et rapide.

Créé en 2004, le Label EPI de SOCODA est un gage de sérieux dans la fourniture 
et le suivi de vos problématiques de santé et de sécurité au travail. 
La Charte d’engagement de l’Adhérent SPÉCIALISTE EPI SOCODA garantit 
une offre qualitative, diversifiée et innovante au travers de nos partenariats 
avec de grandes marques, leader dans leur domaine. Grâce à leur expertise, les 
Spécialistes EPI SOCODA se portent à votre disposition pour des formations 
techniques, un accompagnement personnalisé et un suivi de qualité.

Retrouvez l’ensemble de nos points de vente labellisés sur : 
www.specialistes-epi.fr

Afin d’être au plus proche de vos attentes, nous avons le souci de vous rencontrer 
localement au travers des salons régionaux de la santé et de la sécurité au travail,  
les salons PREVENTICA.

SOCODA est membre du SYNAMAP, Syndicat National des Acteurs du Marché 
de la Prévention et de la Protection. 

Les pages normes de ce catalogue ont été réalisées en partenariat avec l’OPPBTP à qui nous 
adressons tous nos remerciements.

GROUPE SOCODA, LEADER FRANÇAIS

DE LA DISTRIBUTION INDÉPENDANTE 
DANS LES MÉTIERS DU BÂTIMENT 
ET DE L’INDUSTRIE.
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