




SOC est une entreprise spécialisée dans la construction et la maintenance des

infrastructures dédiées à l’hygiène publique et des ouvrages qui s’y rattachent.

L’entreprise emploie 120 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de

l’ordre de 20 millions d’euros.

Forte de près de 50 années d’existence, notre société est au service de nombreuses

collectivités locales et territoriales, des exploitants ainsi que des industriels,

aménageurs et promoteurs, en France Métropolitaine, dans des DOM-TOM et à

l’étranger.

Nous possédons à la fois les compétences en pose de canalisations et en installation

d’équipements hydrauliques et électromécaniques qui nous permettent d’intervenir

dans toutes les étapes du cycle de l’eau. Pour construire, réhabiliter, maintenir ou

exploiter les installations.

















TRAM DE BORDEAUX
Dévoiement des réseaux avant réalisation
des travaux des plateformes du tramway

ITER
Réseau sous vide de collecte des eaux sanitaires 
et industrielles

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES 
DES SUCRERIES DE LA COTE D’IVOIRE
Station d’épuration des eaux usées issues 
des 4 sucreries de cote d’ivoire

BASE NAUTIQUE DE VAIRES/MARNE
Pompage de grosse capacité du stade nautique prévu 
en particulier pour les épreuves de KAYAK des JO 2024

TURBINAGE Ste NEOMAYE (HYDRONOV)
Construction d’une unité de turbinage 
couplé avec une alimentation en eau potable.

RESEAU SOUS VIDE DJIBOUTI
Mise en œuvre d’un réseau 
de collecte des eaux usées 
du quartier de HARAMOUS 
de Djibouti

LA MONGIE
Réseau d’alimentation des canons 
de culture de neige





SOC SIÈGE SOCIAL

IMPLANTATION SUD-OUEST

33 SAINT-MEDARD-EN-JALLES

SOC IDF - GRANDS PROJETS

IMPLANTATION IDF - GP

77 BRIE COMTE ROBERT

SOC RHÔNE ALPES / SUD-EST

IMPLANTATION SUD-EST

13 CHATEAURENARD

SOC RHÔNE ALPES / SUD-EST

IMPLANTATION RHÔNE-ALPES

69 SAINT PRIEST

SOC AQUITAINE SUD

IMPLANTATION BEARN

64 SERRES-CASTET

SOC AQUITAINE SUD

implantation pays-basque

64 ANGLET

SOC CENTRE VAL DE LOIRE

implantation CVL

45 INGRE
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