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Socomec, groupe mondial alsacien spécialisé dans la conception, la fabrication et la

commercialisation d'équipements électriques, vient d’être nommé meilleur fournisseur

de l’année 2022 par Naval Group. Ce prix vient récompenser son expertise, son savoir-

faire mais aussi sa capacité d’écoute et d’adaptation aux besoins du client.
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Socomec est reconnu pour ses qualités de fournisseur par Naval Group, spécialiste
français de la construction navale de défense, qu’il équipe en onduleurs et en
convertisseurs de fréquence. Dans ce cadre, Naval Group lui a attribué une note globale
de 17,9/20 sur la base de cinq critères d’excellence :

· le respect des exigences techniques et qualité des fournitures ou des prestations,

· la maîtrise des délais,

· la maîtrise des coûts,

· le management de la Santé Sécurité au Travail, Environnement et RSE,

· le relationnel, management de la qualité, plan de progrès etc.

Cette notation reflète la collaboration de longue date ; presque 30 ans ; entre Socomec
et Naval Group. Elle démontre la constance et la fiabilité de l’industriel alsacien, ainsi que
sa capacité à servir des clients exigeants. Cette collaboration a conduit Socomec à
développer un savoir-faire technologique spécifique et une organisation visant à
répondre aux besoins particuliers du milieu marin, couplé aux exigences de la Défense.
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https://www.socomec.fr/fr
https://www.naval-group.com/fr


Le trophée du meilleur partenaire stratégique
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Socomec a également obtenu le trophée du meilleur partenaire stratégique dans le
cadre de sa participation à la Team Industrie Energie-propulsion, un partenariat
multipartite entre Naval Group et un groupe d’industriels dont fait partie Socomec.
Ensemble, ils codéveloppent des solutions pour la partie énergie et propulsion de l’offre
de sous-marins océaniques de Naval Group.

Ce mode de fonctionnement innovant repose sur le travail entre pairs et consiste à
intégrer les fournisseurs dès la phase de conception, permettant de repousser toujours
plus loin le niveau d’innovation et d’obtenir la meilleure solution. Ce trophée vient
donc récompenser la méthode de travail et les pratiques collaboratives mises en œuvre
par Socomec.

Le partenariat entre Naval Group et Socomec remonte à 1994 lorsque ce dernier est
sélectionné pour équiper de convertisseurs de fréquence le porte avion nucléaire
Charles de Gaulle.
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À propos de la marque SOCOMEC

Créé en 1922, SOCOMEC est un groupe industriel indépendant de plus de 3600 experts

répartis à travers le monde dans 28 �liales. Sa vocation : la disponibilité, le contrôle et la

sécurité des réseaux électriques basse tension au service de la performance énergétique

de ses clients. En 2020, SOCOMEC a réalisé un chi�re d’a�aires de 604 millions d’euros.
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