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INDUSTRIE



SOPIC
Industrie
SOPIC Industrie est spécialisée 
dans la fabrication de chaussures 
et de tiges de chaussures pour
différents clients européens
(Homme, Femme, Chaussure de 
sécurité).

   • Création : 1990
   • Activité :

- Sous-traitance
       - Co-traitance
       - Collection SOPIC Siège : Zone Industrielle de la Charguia à 

proximité de l’Aéroport Tunis-Carthage (2 mn) 
et à 10 min du port de Rades



Production

Effectif

La capacité de production de 
la société se détaille comme 
suit :
Chaussures finies soudées :
    500 paires / jour
Chaussures finies cousues 
kneipp :
    200 paires / jour
Tiges montées pour injection 
de la semelle :
    2200 paires / jour

La société emploie 200 personnes (dont 10 cadres administratifs et 10 techni-
ciens responsables de lignes de production).
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Co-Traitance
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Sous-Traitance

Grâce à notre GPAO le suivi de la production se fait en 
temps réel : chaque caisse a un identifiant unique (code 
à barre), elle est scannée à chaque étape de fabrication 
(Coupe, Piquage, Montage, Magasin, Expédition)

Ateliers



SOPIC possède un atelier de 
coupe équipé d’un matériel 
moderne avec un personnel 
expérimenté et qualifié.

Grâce à la GPAO les lance-
ments au sein de cet atelier 
sont facilités par l’édition 
automatisée des programmes 
de fabrication et des fiches 
de coupe.
Les consommations matières sont ainsi maitrisées.

Atelier
de Coupe



Cet atelier représente 60% du total de l’effectif. Il est 
géré et encadré par un staff technique jeune, dyna-
mique et compétent.

Atelier
de Piquage



Cet atelier comprend une chaine de montage de tiges à 
injecter, une chaine de montage soudé et une chaine 
de montage cousu Kneipp.

Atelier
de Montage



Ils nous ont fait confiance

Contact : Erwan BOUASSIDA 
Tel : (+216) 71 771 400 / Fax : (+216) 71 771 477

e-Mail : erwan@sopic.com.tn  Site Web : www.sopic.com.tn
Adresse : Rue de la Mécanique, Zone Industrielle de la Charguia I , 2035 Tunis. Tunisie.


