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DEMENAGEZ EN TOUTE SECURITE
En raison des éléments à déplacer et des possibles arrêts de production que cela peut engendrer, le
déménagement industriel nécessite une bonne coordination de chantier en amont. SOTRAMA
met ainsi à votre disposition sa réactivité et sa technicité, au moment de déménager votre matériel industriel. Et assure également le transfert en toute sécurité de vos machines et outils
imposants. Nos équipes d’experts en la matière interviennent sur l’ensemble de la Bretagne :
Morbihan, Finistère, Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine).

TRANSFERT DE MATERIEL INDUSTRIEL
Agroalimentaire, industrie, hôpitaux, environnement scolaire. Le déménagement
industriel implique de nombreuses précautions. C’est pourquoi SOTRAMA met en place
des mesures adaptées à chaque situation et vous accompagne dans le transfert de votre
matériel. Et ce, quel que soit sa nature.
Lignes de production, silos, chaudières, armoires électriques, containers, réacteurs, machines, ... SOTRAMA déploie ses forces humaines et mécaniques, afin de vous
aider à réorganiser votre outil de travail ou à changer d’environnement. Et ce, grâce à la
construction à vos côtés d’une solution sur-mesure et d’un cahier des charges précis.
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Interventions sur
l’ensemble de la Bretagne
Finistère
Morbihan
Ille-et-Vilaine
Côtes-d’Armor

LORIENT

TRANSFERT
DE MACHINES
SOTRAMA met à votre disposition une équipe d’experts en déménagement et transfert
industriels, capable de transporter diverses machines. Grâce à un parc d’engins dédié, SOTRAMA est en mesure de transférer votre équipement (quel qu’en soit le poids)
là où vous le souhaitez. Et ce, tout en respectant les délais de transport prévus initialement. Avec SOTRAMA, vous faîtes le choix d’une solution clé-en-main, intégrant à la fois
la protection et la manutention de votre installation, son transport et sa livraison finale.

Parc de matériels diversifié, afin de faire face à toutes
sortes de demandes. En effet,
nous possédons à la fois des
grues mobiles (de 30 à 220T),
des camions portes-engins,
des chariots de manutention, ...

Armoires électriques, machines à laver industrielle,
transformateurs,
climatiseurs, ... Nous pouvons intervenir rapidement et vous aider
sur de nombreuses missions.
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SOTRAMA intervient à la suite
d’un examen systématique
d’adéquation : portée de la
grue, accès, éléments extérieurs,
éléments intra site, mode opératoire, ... Tout est étudié, afin de réaliser l’opération en toute sécurité.

Pour plus d’informations
SERVICE DEMENAGEMENT

cliquez ici
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DEMENAGEMENT
D’EQUIPEMENTS
SOTRAMA effectue des missions de manutention manuelle. Lorsque les équipes chargent
et déchargent le colisage, elles sont ainsi amenées à utiliser des techniques de manutention par portage. Et ce, à l’aide de divers matériels adaptés à la situation. SOTRAMA veille au respect des normes de sécurité sur les chantiers, afin de sécuriser et préserver au mieux les équipes, le matériel de manutention et les lieux qui se situent autour du
chantier. Selon le chantier, les équipes de SOTRAMA seront amenés à protéger ces lieux.

SOTRAMA dispose d’un parc
varié de matériels de manutention, afin d’aider les équipes
lors de vos différentes manutentions : crics, rollers, transpalettes,
palans,
gerbeurs
manuels, chariots, diables, ...

Pour plus d’informations
SERVICE MANUTENTION

cliquez ici
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La manutention obéit à des
règles strictes : préservation
du matériel, vérification et optimisation des accès, adaptation
des moyens mis en place, .. Des
points cruciaux qui sont maîtrisés par les équipes de SOTRAMA.

Chantiers navals et BTP, entrepôts, usines agroalimentaires et
pétrochimiques, ... Acteur reconnu, SOTRAMA vous accompagne sur vos multiples projets
de manutention manuelle.

DEMANTELEMENT DE
MATERIELS OBSOLETES
SOTRAMA effectue aussi des missions de démantèlement de matériels industriels obsolètes. Les enjeux de ce genre de projet sont d’ailleurs majeurs. En effet, il est essentiel d’envisager le projet dans son ensemble, en prenant en compte à la fois la sécurisation et la réutilisation des locaux. La revalorisation des matériaux évacués
est également importante. Une expertise que SOTRAMA met à votre disposition, afin
de gérer et de réaliser le démantèlement de votre usine de la meilleure des manières.

SOTRAMA dispose d’un parc
de matériels de manutention, pour affronter toutes
sortes de chantiers de démantèlement : camions bras de levage (de 10 à 65 T), gerbeurs
de manutention électriques, ...

Lignes de production, système
de refroidissement, salles des
machines, ... SOTRAMA vous
accompagne en toute sécurité
dans la bonne tenue de votre
chantier de démantèlement.
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SOTRAMA intervient à la suite
d’un examen systématique
d’adéquation : éléments extérieurs, éléments intra site, mode
opératoire, ... Tout est étudié,
afin de réaliser l’opération de
manutention en toute sécurité.

Pour plus d’informations
SERVICE MANUTENTION

cliquez ici
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MANUTENTION
LOURDE
La manutention lourde fait partie intégrante des missions de SOTRAMA en termes de déménagement et de transfert industriels. SOTRAMA dispose ainsi d’un parc de machines
important sans cesse renouvelé. Ce qui lui permet de réaliser ce type d’intervention,
afin d’acheminer convenablement et en toute sécurité votre matériel. Grâce à notre réseau d’agences de proximité (Lorient, Vannes, Ploermel, Pontivy, Loudéac, Quimper),
nos équipes sont par ailleurs en capacité de se rendre rapidement sur le lieu de la mission.

SOTRAMA dispose d’un parc
varié de matériels de levage,
capable de mener à bien des
missions de manutention lourde
: chariots de manutention extérieurs et intérieurs, grues mobiles, camions bras de levage, ...

Pour plus d’informations
SERVICE MANUTENTION

cliquez ici
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La manutention obéit à des
règles strictes : préservation
du matériel, vérification et optimisation des accès, adaptation
des moyens mis en place, .. Des
points cruciaux qui sont maîtrisés par les équipes de SOTRAMA.

Chaudières 40T, silos, mobil’homes, containers, cheminées de paquebot, ... Acteur
reconnu, SOTRAMA vous accompagne sur vos multiples projets de manutention lourde.

VOUS AVEZ D’AUTRES BESOINS ?
DECOUVREZ NOS AUTRES POLES D’ACTIVITES

Démolition - Déconstruction

Container, Nacelle, ...

Formation professionnelle

Cliquez sur les différentes images pour en savoir plus sur nos pôles d’activités

Travaux Publics

Formation professionnelle

Solutions de
stockage

Intérieures et extérieures

POUR PLUS D’INFORMATIONS ...
SERVICE MANUTENTION

cliquez ici
+
PONTIVY

LOUDEAC

8 Avenue de Kergroise
56100 Lorient
02.97.37.25.11
sotrama@sotrama.fr

3 Rue Charles Tellier
56300 Pontivy
06.88.24.95.31
pontivy@sotrama.fr

Rue Henri Ragot
22600 Loudéac
07.75.26.20.64
loudeac@sotrama.fr

PLOERMEL

VANNES

QUIMPER

ZA du Bois Vert
56800 Ploërmel
06.03.32.04.45
ploermel@sotrama.fr

Avenue Edouard Michelin
56000 Vannes
06.25.22.59.14
vannes@sotrama.fr

408 Route de Rosporden
29000 Quimper
06.09.24.16.57
quimper@sotrama.fr
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