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La 10e Convention Socoda
Les 15 et 16 mars derniers, Groupe Socoda a organisé sa 10e convention, salon inversé multimétiers où chacune de ses sept branches d’activité était représentée. Sur deux jours, quelque 2
500 personnes (adhérents, fournisseurs, partenaires) ont participé à ce rendez-vous marqué par
de nombreux échanges – les distributeurs reçoivent leurs fournisseurs sur leur stand –, une place
de marché pour des propositions commerciales exceptionnelles, le lancement des bourses à
l’innovation portant sur la conception de produits consommant moins de matière et moins
d’énergie pour rendre les mêmes services, et les Sacres qui viennent récompenser les
fournisseurs innovants. Dans une offre sélectionnée par les chefs de produits Socoda et exposée
dans le salon, les adhérents votent pour les produits les plus pertinents et les plus en phase avec
les attentes du marché, afin d’élire les meilleurs d’entre eux. Parmi les lauréats de cette année,
deux concernent plus particulièrement le monde du bâtiment suivi par Batidistribution, en
l’occurrence l’outillage professionnel et la décoration. Pour le premier métier, la machine sacrée a
été la meuleuse deux mains sur batterie LiHD 36 LTX BL 230 Quick Metabo et pour le second la
peinture Resist’O Ceram de marque Saint-Luc.
Sacre Outils Professionnels Metabo
La meuleuse deux mains Metabo WPB 36 LTX BL 230 Quick, équipée de la nouvelle batterie
LiHD 6,2 Ah 36 V (ou 2 x 18 V avec adaptateur), est équipée d’un moteur brushless étanche doté
d’une protection optimale contre la poussière, d’une protection contre les surcharges
électroniques, du démarrage progressif et de la protection anti-redémarrage. Elle possède une
poignée arrière pivotante, une poignée supplémentaire pour l’amortissement des vibrations et un
interrupteur paddle avec fonction homme-mort. Son disque dispose du changement rapide par le
système Metabo Quick et d’un frein électronique qui le stoppe en moins de trois secondes.
Sacre Décoration Saint-Luc

La peinture Resist’O Ceram de marque Saint-Luc (Sté Meffert) est
une peinture mate hautement résistante aux rayures et à l’abrasion grâce à ses microparticules de
céramique introduites dans le liant. Egalement ultra-lessivable, peu sensible aux produits
chimiques et aux détergents, elle est particulièrement adaptée aux travaux de finition dans les
lieux à très forte fréquentation et où le nettoyage est régulier (hôpitaux, musées, écoles,
escalier…). Elle a un temps ouvert important, élimine les risques de reprise et possède une bonne

capacité à la retouche. Elle dispose de l’Ecolabel Européen et du classement A+ pour les COV.

Le guide RSE 2016 Socoda

Destiné à assister les adhérents dans la mise en place une stratégie de responsabilité sociétale, le
nouveau guide RSE de 64 pages édité par Groupe Socoda « Votre stratégie de business durable »
récapitule toutes les initiatives à mettre en place dans le cadre d’une démarche éco-responsable
ainsi que les actions proposées par le Groupe. Il développe son propos en six chapitres clés :
S’engager dans la mise en place d’une stratégie Business Durable ; Mettre en place une politique
interne ; Mettre en place une politique avec ses fournisseurs ; Vendre des produits responsables ;
Collecter les déchets des équipements en fin de vie ; Valoriser la démarche auprès des parties
prenantes. Rappelons que depuis 2004, « Socoda fait du développement durable un pilier
inébranlable de son action », pour reprendre les mots de son président du directoire Philippe de
Beco.
Les Immanquables Chantier
Socoda renouvelle cette année ses opérations « Les Immanquables » où, à la suite de
consultations fournisseurs et/ou achats groupés, il propose à tous ses adhérents une sélection de
produits unique et commune avec un prix d’achat négocié et des prix de vente fixes. Plusieurs
opérations de ce type sont prévues tout au long de l’année avec des thématiques variées, dont la
première, valable du 1er mars au 27 mai 2016, est une offre commerciale « Spécial Chantier »
regroupée au sein du catalogue Les Immanquables Chantier.

