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Cette année 2017 est synonyme de célébrations pour Sopimat 
qui, le 8 décembre prochain, aura 30 ans. Un anniversaire 
exceptionnel, que nous marquerons lors d’un événement 
en décembre, au cours duquel nous ferons de grandes 
annonces. 

30 années d’expérience. Avec 17 salariés et 2000 
tonnes d’acier stockées par an, Sopimat est une entreprise 
leader, bien implantée localement. Nous avons parcouru un 
long chemin, dont nous devons tirer les leçons. Aussi, nous 
n’échapperons pas à l’exercice de réfléchir à ces 30 ans et de 
« 100 fois sur le métier remettre l’ouvrage », comme le dit le 
vieil adage, c’est-à-dire nous poser les questions de ce que 
nous devons changer.

30 années d’innovation. La relation que nous 
entretenons avec nos clients nous a toujours amené à être 
innovants et à nous adapter en permanence. Notre dernier 
grand changement : entrer dans les métiers de la soudure, 
avec Castolin. Une évidence, puisque nous vendons de 
l’acier. Nous avons rencontré un beau succès. Nous sommes 
devenus des spécialistes des soudures de l’acier, mais aussi 
de celles de recharge et de réparation, avec les procédés 
techniques adéquats.

30 ans de service. Parce que nous avons cette logique 

d’innovation, nous en voulons toujours plus. Ce désir d’être 
sans cesse en avant a toujours profité à nos clients. Pour eux, 
nous réfléchissons à d’autres produits et services, dont nous 
révélerons la teneur en fin d’année.

30 ans de responsabilité. Nous sommes le seuls à 
avoir les certificats d’origine et de conformité de tous nos 
aciers, ainsi que ceux de la galvanisation. Nous refusons 
depuis toujours les matériaux de provenance exotique. 
Nos clients nous restent fidèles dans le temps, parce que 
nous sommes un acteur responsable de la construction, 
respectueux des normes Eurocode 8 et qui ne laisse pas les 
sirènes des aciers à bas coûts chanter dans nos eaux. C’est 
notre ADN ! Et cela est encore plus important avec les récents 
passages des cyclones Irma et Maria.  

30 ans d’information. Nous allons poursuivre nos 
efforts pour mieux informer et communiquer. A l’occasion 
de cet anniversaire, nous avons revu notre magazine Profil, 
qui se déclinera en une version digitale. Notre présence sur le 
réseau social Facebook sera également accentuée. 

Pour ces 30 ans en 2017, Sopimat vous en promet encore 
plus !  

Team Sopi-mat
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Les récents passages des ouragans Irma et Maria sur les Îles 
du Nord a engendré la destruction de milliers d’habitations 
et bâtiments, si bien que le chantier de reconstruction est 
gigantesque. Présentant une population plus nombreuse et 
pauvre que celle de Saint-Barthélemy, Saint-Martin comptait 
bien davantage de logements précaires, ne respectant pas les 
normes de la construction paracyclonique. Selon Daniel Gibbs, 
le président de cette collectivité territoriale, près de 60% des 
biens n’étaient d’ailleurs pas assurés.  

Les énormes dégâts enregistrés ont mis au grand jour la 
répététion d’erreurs pourtant déjà constatées en 1995, après le 
passage de l’ouragan Luis  : constructions faites sans recours 
à des bureaux d’étude et de contrôle, non-respect des règles 
d’urbanisme et des normes de mise en oeuvre, manque de 
contrôles des origines et de la qualité des matériaux...

Prise de conscience indispensable 

Ces lacunes dramatiques, en terme de respect des normes de 
construction, ont donné lieu à une incroyable instrospection 
collective. Alors que la reconstruction des deux îles est 
désormais une priorité, certains acteurs réfléchissent sur la 
possibilité d’augmenter ces normes. 

Dès la mi-septembre, le Conseil de l’Ordre des Architectes de 
la Guadeloupe, a ainsi déclaré « souhaite(r) mettre en place 
un groupe de travail (afin d’)établir les bonnes pratiques 
architecturales, techniques et urbaines adaptées à ce type 
de catastrophe. Il faut adapter l’architecture tropicale et ses 
caractéristiques culturelles, économiques et climatiques, aux 
risques cycloniques et sismiques ». 

Cependant, selon des constats faits sur le terrain, d’autres 
construisent déjà à nouveau à la va-vite, sans tenir compte des 
règles à respecter. Face à de tels comportements, l’instauration 
de nouvelles normes n’apportera guère de solution, vu que la 
sempiternelle problématique reste l’application de celles déjà 
en vigueur.  

Il revient aux multiples acteurs concernés d’user de bon sens, 
de faire preuve de responsabilité et de mettre l’humain au 
centre de l’échiquier, pour que la reconstruction soit efficace. 
Ainsi, les populations de Saint-Martin et Saint-Barthélémy 
disposeront d’un habitat pérenne et sécurisant.

Des ouragans différents, un écart de 22 années, mais les mêmes erreurs de non-respect des normes. Le 
passage d’Irma début septembre dernier et ses conséquences désastreuses sur Saint-Martin et Saint-
Bathélemy a fait ressurgir dans les mémoires Luis qui, en 1995, avait laissé ces îles dévastées. Cependant, 
malgré les années, le bon sens et la responsabilité en terme de construction peinent à s’imposer. 

Le respect des normes de construction, 
la responsabilité de tous
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Après 10 ans d’attente, Sopimat a obtenu satisfaction : les modèles bagués des grilles Bourguignon sont à 
nouveau en vente en Guadeloupe. A la fois esthétiques et très résistants, ces produits devraient une fois 
encore rencontrer un beau succès auprès de la clientèle. Entretien avec Christophe Grout, le président-
directeur général de Sopimat.  

Les modèles bagués 
des grilles Bourguignon enfin de retour 

Christophe Grout : Le modèle bagué était un 
produit star des années 2000. Il y a encore 10 
ans, ces grilles représentaient une très grosse 
part de l’activité concernant la protection 
des biens et des personnes en matière de 
sécurité passive. Leur résistance à l’infraction 
et le fait qu’elles retardaient davantage encore 
l’effraction étaient et sont encore deux aspects 
fondamentaux, convaincants pour les clients. 

Q : Quelles sont les caractéristiques 
majeures de ce modèle ? 

Christophe Grout : Ce modèle présente un fil 
de 10, alors que les autres grilles ont un fil de 
8. De plus, il a des renforts, sous la forme de 
bagues. Cela retarde énormément le temps 

d’infraction, lors de tentatives de cambriolages. 
Voilà pourquoi nombre d’habitations 
particulières, d’immeubles en sont équipés. 
De plus, il existe différents modèles en fer forgé 
aux designs esthétiques, qui plaisent beaucoup. 
D’ailleurs, nombre de gens font aussi des portes 
et des fenêtres avec de tes produits. 

Q : Pourquoi la production de telles grilles 
a-t-elle été arrêtée il y a quelques années  ? 

Christophe Grout : Notre fournisseur français, le 
seul à fabriquer ce modèle, a dû stopper cette 
production pour des raisons de conformité. Le 
mécanisme de la machine qui le produisait 
était à l’époque dangereux pour celui 
effectuant les manipulations. Aujourd’hui, un 

procédé automatisé, en complète conformité, 
est opérationnel. 

Q : 10 ans après, êtes-vous entièrement 
satisfait de ce nouveau modèle ? 

Christophe Grout : Nous avons exigé pendant 
plusieurs années et enfin obtenu que notre 
fournisseur fabrique à nouveau ce type de 
grilles. C’est aujourd’hui chose faite, avec un 
niveau de qualité de prestation équivalent à 
celui d’il y a 10 ans. Nous sommes donc heureux 
de pouvoir proposer le retour de ces modèles 
bagués en magasin.
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La société GAZ DOM est spécialisée dans la fabrication et la 
distribution de gaz industriels et de fluides frigorigènes.

Nous proposons également une gamme complète de produits 
et de services spécialisés pour les métiers de la soudure et du 
froid pour tous nos clients professionnels.

Nous sommes à la disposition de tous nos clients industriels, 
soudeurs, frigoristes, plongeurs, chimistes, métallurgistes.... 
pour leur apporter conseils, produits et services.

GAZ DE SOUDURES
Oxygène - Acétylène

Mélange Soudage
Argon

Azote - CO2
Hélium

Consommables et équipements
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1691, Rue Henri Becquerel - ZI Jarry
97122 BAIE-MAHAULT

Tél. 0590 80 24 24
Fax.0590 32 42 87

contact@gazdom.fr
www.gazdom.fr
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SERVICE
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SUR TOUTE L’ÎLE

GAZ INDUSTRIELS
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GAZ PURS
GAZ DE PLONGÉE
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FLUIDES FRIGORIGÈNES
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