
la possibilité de réaliser la majorité de
ses achats, même de nature différente
en un même endroit.  Une fois encore,
la SOTICI prouve que sa destination

matériel de mesure, le plus grand fa-
bricant allemand a été choisi  STUWA
qui également assiste SOTICI pour les
forages complexes, pour la graisse de
forage, SOTICI s’est adressée au pre-
mier fabricant mondial JET LUB qui a
d’ailleurs développé des graisses pour
l’industrie pétrolière, les tricônes sont
conformes aux normes pétrolières de
l’American Petrolum Institute.

La SOTICI qui souhaite que les fo-
reurs l’accompagnent dans cette dé-
marche de qualité. Elle est à leur
disposition pour donner des conseils
et de la for
mation pour l’utilisation optimale des
boues, des taillants, des tricones, de
la graisse qui devraient permettre
d’accroître sérieusement la qualité des
forages. D’autres séminaires  seront
organisés dans le même esprit auprès
d’une part des clients principaux de
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ses
clients, SOTICI mettra en ligne les
fiches techniques des produits impor-
tés qui seront  régulièrement mis à
jour.

LA SOTICI SE LANCE DANS
LE “ ONE STOP SHOP “

Les foreurs ouvrent le bal avec un
séminaire de formation

INNOVATION

LA VISITE DE L’USINE
Le 01 septembre 2016, la SOTICI a

reçu dans ses locaux des sociétés
spécialisées dans le forage pour leur
expliquer un nouveau  projet innové
depuis le mois d’août 2016, le one
stop shop.              .

M. Christian RIVET, spécialiste des
forages, a été choisi pour animer un
séminaire au cours duquel, il a expli-
qué l’objectif du projet et les éventuels
avantages. Il a présenté aux sémina-
ristes le stock de consommables de
forage. Des échanges entre les diffé-
rentes parties ont permis de mettre sur
table les difficultés rencontrées  dans
l’exécution des ouvrages. La Direction
commerciale de SOTICI a donc pris
en compte les différentes préoccupa-
tions et promet d’y répondre favorable-
ment. Une visite guidée organisée a
donné l’occasion aux invités de s’im-
prégner du savoir faire de la SOTICI,
de son expertise et de la qualité des
produits. C’est autour d’un somptueux
déjeuner qu’a pris fin cette rencontre.
.
Le Directeur commercial a remercié
chaleureusement les responsables
pour leur esprit d’écoute et leur enga-
gement à la réussite de ce projet. Fai-
sons remarquer que c’est  une
première pour la SOTICI de faire du
ONE STOP SHOP. Et le privilège est
donné aux foreurs d’ouvrir le bal. 
Pour éclaircissement, le ONE STOP
SHOP c’est une  technique de vente
qui consiste à offrir au consommateur

MARTEAUX, SONDE DE NIVEAU,
TAILLANT, TRILAME, LUBRIFIANT,
W E T R O N I T ) .
Dans un premier temps, nous allons
satisfaire le marché local et l’ensemble
des pays africains où nous sommes
présents. 

LES EXPLICATIONS DE 
M. CHRISTIAN RIVET,

formateur 
C’est un projet qui permettra aux

clients de retrouver à SOTICI des
produits qu’ils n’ont pas la possibilité

de trouver sur place.
Ce service est particulièrement inté-
ressant pour les foreurs qui n’ont pas
la possibilité d’importer du matériel et
qui, de ce fait, ne peuvent pas avoir
accès à des techniques ou des maté-
riels plus sophistiqués. Une rencontre
avec les foreurs nous a permis de dis-
poser d’une gamme de matériels plus
étendue.
La  SOTICI a insisté sur la recherche
de qualité et le souci permanent de
formation. A cet effet, elle dispose d’un
laboratoire selon les standars interna-
tionaux pour réaliser un ensemble de
tests permettant de garantir un produit
de qualité.  Le même esprit doit préva-
loir dans le choix du matériel qui sera
mis en stock. Pour ce faire, concer-
nant les boues de forage, elle s’est
tournée vers le premier fabricant euro-
péen de boue de forage ; pour les tail-
lants elle a choisi MITSUBISHI qui en
fabrique d’excellente qualité, pour le

SOTICI qui sont les investisseurs 
forages et qui ont un intérêt à ce 
la qualité des forages soit la plus 
vée possible car ce sont eux 
payent l’énergie et les kilowatts 
servent à remonter l’eau de forage.
Quand les forages sont meilleurs, 
niveaux dynamiques sont plus hauts
et la quantité d’énergie dépensée 
an est beaucoup plus faible.
Les questions qui ont suivi les inter
ventions dans ce séminaire laissent
penser que les foreurs sont favorables
à cette politique d’augmentation 
qualité en vue de diminuer les coût
de production et livrer à leurs clients
des ouvrages  de bons niveaux qui 
peu de rabattements et peu de pertes
de charge. SOTICI va entreprendre
une démarche auprès des ingénieurs-
conseils qui apportent leur soutien 
clients finaux pour aider à définir 
outils de mesure de qualité des 
vrages en introduisant la notion d’ef
cacité d’un forage qui sera entre 
débits et les rabattements attendus et
le débit et le rabattement constatés
Du matériel mis en stock a été défini 
partir d’un certain nombre d’entretiens
menés par SOTICI auprès de clients
foreurs. Néanmoins elle est convain-
cue que ce stock n’est pas parfait pour
répondre totalement aux besoins. 
commerciaux, avec les foreurs vont
définir une optimisation de ce stock.
Pour une bonne information de 

c’est la satisfaction du client. Vivement
le one stop shop. 
LE DIRECTEUR COMMERCIAL

 EXPLIQUE LE PROJET
Notre objectif pour ce projet c’est de

mobiliser les outils de forage, conseil-
ler le choix des outils adéquats en
fonction de la géologie du sol et d’au-
tres paramètres. Aujourd’hui, la SO-
TICI est capable de répondre
techniquement avec ses tubes PVC
forage pour équiper n’importe quel fo-
rage quelques soient la taille et la pro-
fondeur de l’ouvrage.
L’accord de partenariat signé entre la
SOTICI et la société SCREEN France
dirigée par M. Christan RIVET nous
permet de proposer des solutions
techniques adéquates pour chaque
client, chaque projet et chaque pays.
Ainsi, un stock de forage est constitué
depuis le mois d’août, composé de
consommables ( TRICONE, AQUA
GS( boue),BALANCE A BOUE, CONE
DE MARSH, KOPR KOTE ( sceau),

L’Association des Qualiticiens de Côte d’Ivoire ( AQDCI)
en collaboration avec le Ministère de l’Industrie et des
Mines a organisé du 17 au 20 octobre 2016 à l’Auditorium
de la caisse de stabilisation, Abidjan-Plateau,  la 6 ème Edi-
tion des journées nationales de la qualité.

Placées sous le thème : « Qualité, passeport pour les
organisations performantes et assurance pour le
consommateur », les journées ont prioritairement porté
sur des panels et  des conférences avec des thématiques
bien choisis animés par des conférenciers avertis. Comme
le dit M. Noël Miézan, les objectifs  de ce rendez-vous de
2016 c’est de démontrer que la QUALITE des produits et
services est un gage du bien être des consommateurs
mais aussi qu’elle demeure le levier de performance pour
nos organismes.  La SOTICI n’a pas manqué à ce rendez-
vous  vu son implication dans le Système de Management
de la Qualité.  Les organisateurs  des JNQ lui ont accordé
une place de choix à ce rassemblement dans la loge VIL-
LAGE DES LAUREATS DU PRIX IVOIRIEN DE LA QUA-
LITE qui regroupait les entreprises lauréates du PIQ.
Seules 10 entreprises ont été choisies pour servir de mo-
dèle afin de valoriser l’esprit de QUALITE et encourager
les entreprises encore hésitantes. Pour dire que l’esprit
QUALITE est un véritable gage de promotion.  Durant qua-
tre jours d’affilées, le vocable QUALITE était chanté à cor
et à cri. 
Ce salon fut un véritable cadre d’échanges et de promotion
des entreprises investies dans la démarche. Le gouverne-
ment ivoirien a soutenu et encouragé cette initiative car la
QUALITE c’est l’affaire de tous. Pour aller à l’émergence,
il faut nécessairement y  passer . 
C’est en 2005 que la SOTICI  a obtenu la deuxième place
EXCELLENCE du PIQ, l’inscrivant ainsi dans le registre
d’or des qualiticiens de Côte d’Ivoire. Et comme le dit le re-
frain de la gent qualiticienne « la qualité n’est pas une
destination ; c’est un voyage », notre entreprise saura
ménager sa monture pour aller encore plus loin. 

Le 14 novembre 2016, dans la commune de Koumassi,
un quartier d’Abidjan, a eu lieu la cérémonie de remise de
clés aux responsables du groupe scolaire Dion Robert, éta-
blissement de six (6) écoles et une maternelle réhabilité
par la Fondation Atef OMAIS et la SOTICI.
C’est en présence du premier magistrat de la commune de
Koumassi, M. N’DOHI Raymond, du PDG de SOTICI et se-
crétaire général de la fondation M. Ramzi Omais, du DGA
de SOTICI M. Félix KONAN, de la représentante du Minis-
tre de l’éducation nationale, des responsables de l’établis-
sement, des chefs coutumiers et des élèves que s’est
déroulée  la cérémonie d’inauguration. Le maire dans son
allocution a remercié vivement la SOTICI et la FATOM pour
ces nombreuses actions sociales en faveur des popula-
tions de koumassi. Il a exhorté les donataires à poursuivre
leurs oeuvres et de ne regarder que le bonheur qu’ils pro-
duisent au coeur des masses. Madame la représentante
du Ministre de l’éducation , a elle aussi apporté ses mots
de soutien et de remerciements à l’endroit des bienfaiteurs.
Le PDG de SOTICI et secrétaire de la fondation s’est dit
pleinement reconnaissant des mots de remerciements et
a exhorté les bénéficiares à prendre soin des locaux. il pro-
met de surmonter toutes les difficultés pour rendre les po-
pulations encore plus heureuses car c’est à travers ces
actions que la fondation se forge une félicité, comme le dit
le slogan de FATOM, AIMER C’EST PARTAGER.
La joie que partageaient les enfants au coeur de ce massif
renouvelé donne tout le sens du travail bien fait de ce
grand homme, ce philanthrope M. Ramzi OMAIS.

SALON
LES JOURNEES NATIONALES DE LA QUALITE

( JNQ ) DU 17 AU 20 OCTOBRE: 
THEME

« Qualité, passeport pour les organisations perfor-
mantes et assurance pour le consommateur »

SOCIAL:
FATOM ET SOTICI 

REHABILITENT LE GROUPE SCOLAIRE
DION ROBERT

Un engagement dans l’éducation

LA SALLE DE CONFÉRENCE DE LA CAISTAB

Les élèves de Dion Robert saluent les initiateurs

M. N’Dohi Raymond, maire de Koumassi et
M. Ramzi OMAIS, PDG de SOTICI
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INNOVATION:
 LA SOTICI SE LANCE DANS LE “ONE SHOP STOP”  

LES FOREURS OUVRENT LE BAL

Une nouvelle ère s’annonce
Le projet de modernisation et de redéploiement (PVC) arrive à son terme fin 2016 au bout de quatre années

d’investissement. L’objectif de 2000 tonnes par mois en PVC, PE, PP, raccords injectés en PVC,  est atteint et

ce grâce au travail de l’ensemble des équipes, la formation interne, les études entreprises, l’amélioration de

tous les processus suivis de plans d’action.
Le cap est mis sur 2017 à 2022. La poursuite du redéploiement de l’entreprise en fonction des futurs mar-

chés s’orientera dans les cinq prochaines années vers les systèmes et produits de type PEHD. La rude

concurrence du marché à laquelle la SOTICI se frottera,  annonce déjà les couleurs d’un défi énorme. Mais

elle ne l’empêchera pas de poursuivre ses rêves à l’image de ces grandes nations fortes qui ont vu leur destin

souvent se heurter aux vicissitudes de la vie sans jamais abandonner. La SOTICI s’essayera tant bien que

mal avec ses moyens de bord pour parvenir à ses objectifs. L’efficacité de son système ne faisant rien ex

abrupto, toutefois l’empêche de tomber de Charybde en Scylla. La direction commerciale stratégiquement a

innové le projet de ONE STOP SHOP pour renforcer ses capacités, ses ambitions.

Comme illustration de sa détermination à aborder le nouveau quinquennat, son instance dirigeante dit : « Le

coassement des grenouilles n’empêche pas l’éléphant de boire ». Notre emblème n’est pas un choix de com-

plaisance.

DES CONSOMMABLES DE FORAGE A  SOTICI 

TRICONE TRILAME KOPR KOTE

MARTEAU TAILLANT MOBIL ALMO

WETRONIT AQUA GS ( 25 KG) SONDE A NIVEAU

BALANCE A BOUECONE DE MARSH

SOTICI :  EXPERTISE,SOTICI :  EXPERTISE, QUALITE, FIDELITEQUALITE, FIDELITE

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE BATIMENTS ET D’APPROVI-
SIONNEMENT EN EAU POTABLE, CONTACTEZ LA SN SOTICI.

ELLE VOUS PROPOSE UNE GAMME COMPLETE DE TUBES
EN PVC, POLYETHYLENE ET DE RACCORDS EN PVC,

 ALLANT DU DIAMETRE 15,2 mm AU DIAMETRE 630 mm. 
LA SN SOTICI EST CERTIFIEE ISO 9001 VERSION 2008

PAR AFNOR CERTIFICATION
ET EXPORTE SES PRODUITS DANS PLUS DE 26 PAYS

AFRICAINS .

SOTICI, Société de
Transformation Industrielle

 en Côte d’Ivoire,
UNE EXPERTISE UNIQUE
EN AFRIQUE DE L’OUEST.


