Conseil stratégique
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Conduite d’opération

Santé
Médico-social
Collectivités

SOCOFIT est
un groupe
indépendant
présent
sur toute
la France
depuis plus
de vingt ans.
Nous accompagnons
les Établissements
des secteurs public
et associatif dans
l’élaboration et la
conduite de leurs
projets d’hébergement,
médicaux, médicotechniques, logistiques
et énergétiques.
Nous intervenons en tant
que conseil stratégique,
assistant à maîtrise
d’ouvrage et conducteur
d’opération. Notre mission
d’assistance couvre toutes
les étapes du projet, de la
conception à la réalisation.

SOCOFIT : une référence
dans la santé et le
médico-social.

C.H. Mayenne (53) - Construction M.C.O. 259 lits

C.H. Montdidier (80) - Construction E.H.P.A.D. 140 lits

H.I.H.L. Bellac (87) - Construction pôle
logistique en B.E.H.

Créée en 1988, SOCOFIT SAS est une entreprise indépendante de
tout groupe financier ou industriel. Elle couvre aujourd’hui la
totalité du territoire français avec trois directions régionales
(Paris, Bordeaux, Lyon).

Né en 1988 de la volonté d’intégrer
dans les projets hospitaliers
une démarche axée sur la
rationalisation des investissements
et les économies de fonctionnement,
SOCOFIT s’inscrit dans une éthique
qui vise le développement durable et
l’optimisation budgétaire.
Certes nous disposons d’un capital
humain et de compétences justiﬁant
notre expertise professionnelle et
notre notoriété, mais que serait
notre savoir-faire sans nos valeurs
d’indépendance, de transparence, de
rigueur et d’innovation ? Celles-ci nous
animent et vous éclairent sur le sens
donné à notre engagement. La qualité
de nos relations professionnelles
en fait partie et nous souhaitons les
partager avec vous.

Notre objectif :
accompagner
vos projets.

Élaboration et conduite
de vos projets relatifs
aux domaines suivants :
l’hébergement, le
médical, le médicotechnique, la logistique,
la gestion des énergies.
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> PLUS DE
500 OPÉRATIONS

> RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ
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> PLUS DE
400 CLIENTS
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SOCOFIT intervient dans les
Centres Hospitaliers Universitaires
(CHU), les Centres Hospitaliers,
les Hôpitaux Locaux, les maisons
de retraite, les EHPAD, les CCRF,

Philippe Moucheron
Président
1. Association UFM - Vouzeron (18) - Restructuration Centre de Rééducation Professionnelle

les instituts médico-éducatifs, les
CCAS, les communes...
2. M.D.R. de l’Yonne - Auxerre (89) - Restructuration cuisine 1400 R/J
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> LE CONSEIL
STRATÉGIQUE

> L’ASSISTANCE À
MAÎTRISE D’OUVRAGE

> LA CONDUITE
D’OPÉRATION

SOCOFIT mène une

SOCOFIT vous assiste de l’étude

La réalisation de bâtiments

démarche d’assistance

de faisabilité à la réception des

médico-techniques, lieux

stratégique, de conseil

ouvrages en s’appuyant sur

d’hébergement, pôles logistiques

et d’évaluation aux

une expertise ﬁable dans les

ou espaces de restauration

niveaux technique,

domaines logistique, médico-

nécessite une conduite

administratif, juridique

technique et gérontologique. La

d’opération rigoureuse dictée par

et ﬁnancier. Ses

phase de programmation est

l’expérience. Les compétences

axes d’intervention

réalisée avec la préoccupation

pluridisciplinaires et la

sont multiples :

constante du respect

spécialisation des intervenants

mise en place d’un

budgétaire et ﬁnancier en

SOCOFIT garantissent aux

conventionnement,

adéquation totale avec les

maîtres d’ouvrage le respect

accompagnement pour

objectifs de qualité, de

de leurs exigences dans la

une restructuration ou

pérennité et de performance

réalisation de leurs projets.

un projet d’établissement,

des ouvrages. Le choix des

Eviter les dérives calendaires

recherche de ﬁnancement

intervenants est dicté par des

et ﬁnancières constitue le ﬁl

ou encore conseil en

impératifs factuels, notre

stratégie de gestion.

meilleure garantie étant

Agence d’architecture TECTUM

Donnons ensemble
de la vie à vos projets.

C.H. Annecy (74) - Construction bâtiment
psychiatrique 90 lits

conducteur de la démarche de
SOCOFIT.

notre totale indépendance.
C.H. Périgueux (24) – Construction
blanchisserie 8 T/J

Notre engagement depuis
toujours : concilier vos attentes
avec les exigences économiques
et environnementales
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> LA PRÉOCCUPATION ENVIRONNEMENTALE
Initialement créée pour gérer des projets
centrés sur les économies d’énergie dans
les établissements de santé, SOCOFIT s’est
toujours inscrite dans une démarche de
développement durable (construction HQE©,
THPE).
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> LE PARTENARIAT
PUBLIC - PRIVÉ
Autre atout majeur,
SOCOFIT est également
reconnue comme spécialiste
des PPP, contrats
administratifs transposés
du droit européen, dans le
respect des ordonnances et
des lois afférentes.

�

�
3. C.H. Douai (59) - Valorisation du patrimoine existant et construction E.H.P.A.D. 240 lits en Contrat de Partenariat

4. H.C.L. Lyon (69) - Restructuration centrale énergétique 25 MW et 10 MVA

Urbaniste TH1
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Notre objectif :
accompagner vos projets.
SOCOFIT accompagne les Établissements des secteurs publics et associatifs dans l’élaboration et la
conduite de projets relatifs aux domaines suivants : l’hébergement, le médical, le médico-technique,
la logistique, la gestion des énergies.
Le niveau d’expertise et le retour d’expérience issus de plus de 20 ans de pratique auprès de 400
établissements de santé confèrent à SOCOFIT une réelle plus-value dans la conduite de tels projets.

MÉDICO-CHIRURGICAL

Architecte Victor Castro

LOGISTIQUE

> VOTRE DEMANDE
• Modernisation et mise aux normes
• Rationalisation
• Restauration, blanchisserie et magasins
• Pharmacie centrale, stérilisation, archives
• Secours électrique, cogénération, contrats d’entretien
• Déchets, transports
• Économies d’énergie, développement durable, productivité

> NOTRE
RÉPONSE
Assurer l’étude de faisabilité,
la programmation des
locaux et des équipements,
le suivi et la conduite
globale de l’opération, la
réception des travaux
jusqu’au parfait
achèvement.

C.H.U. Dijon (21) - Construction plate-forme logistique en B.E.H.
(magasins/pharmacie)

C.H.I.P.O. Beaumont (95) - Construction bâtiment psychiatrique 60 lits en B.E.H.

> VOTRE DEMANDE
• Création, modernisation, humanisation,
restructuration de services
• Rationalisation, optimisation des ﬂux
• Regroupement en pôles
• Extension, restructuration des plateaux
techniques
• Plans et schémas directeurs architecturaux
• Regroupement, coopération inter-établissements
• Financement en Partenariat Public Privé (BEH/
BEA, Contrat de Partenariat)
• Valorisation des sites existants

> NOTRE
RÉPONSE
Vous accompagner
depuis la formalisation
du projet médical jusqu’à
la mise en œuvre d’un
véritable projet de
gestion, en intégrant les
dimensions stratégique,
contractuelle,
méthodologique,
juridique et ﬁscale.
C.H. St-Egrève (38) - Construction bâtiments psychiatriques de 55 lits

Architecte Atelier A

C.H. Douai (59) - Construction pôle logistique en B.E.A. (cuisine/blanchisserie/magasins/pharmacie/archives)

Quatre domaines d’intervention privilégiés
Pour SOCOFIT, quelle que soit la nature des projets, les enjeux sont
les mêmes : répondre aux objectifs de progrès social, respecter
une démarche qualité, optimiser les coûts de fonctionnement
liés aux installations et aux équipements, respecter les normes
bactériologiques et environnementales.

ÉTAT / COLLECTIVITÉS

Architecte Paindavoine - Parmentier

GÉRONTOLOGIE / HANDICAP

Ville de Mérignac (33) – Programmation des ofﬁces des cantines scolaires 4000 R/J

C.H. Valenciennes (59) - Construction E.H.P.A.D. 84 lits

> VOTRE DEMANDE

> VOTRE DEMANDE

• Coopération inter-collectivités
• Restauration collective
• Contrats d’entretien et multiservices
• Création de pôles administratifs
• Délégation de service public
• Montage de GIP

• Mise en sécurité, mise aux normes
• Humanisation, réhabilitation
• Construction, extension
• Adaptation aux nouvelles pathologies
• Projets de vie, projets d’établissement
• Dossier CROSMS
• Recherche de ﬁnancement

> NOTRE
RÉPONSE

> NOTRE
RÉPONSE

Assister l’État et les collectivités
territoriales dans leur décision
de gérer ou de déléguer les
missions de service public
dans un objectif de maîtrise
des coûts, de respect des
règles (administratives et
juridiques) et des contraintes
urbanistiques et techniques.
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Accompagner tout projet
de création en intervenant
sur toutes les étapes :
négociation de la
convention tripartite,
élaboration budgétaire,
programmation,
conduite d’opération,
mise en service.
M.d.R. Soulac-sur-Mer (33) – Construction E.H.P.A.D. 120 lits

Ville de Chaville (94) – Assistance au renouvellement
concession du chauffage urbain (D.S.P.)

Notre métier : le conseil
stratégique, l’assistance
à maîtrise d’ouvrage et la
conduite d’opération.

Vos attentes
sont aussi
nos valeurs

SOCOFIT accompagne les responsables de structures publiques
et associatives, notamment hospitalières et médico-sociales,
dans leur réﬂexion, leur analyse, leur prise de décision et la mise
en œuvre de leurs projets.

> INDÉPENDANCE
Entreprise indépendante,
nos salariés sont aussi nos
actionnaires. Cela participe à
leur investissement, garantie
supplémentaire pour nos
clients.

Nos ressources : un capital
humain et des compétences
reconnues.

> RIGUEUR
Au service des établissements de
santé depuis plus de 20 ans, nous
avons toujours fait preuve de rigueur
et d’innovation ; cela fait partie de
notre culture.

> UNE ÉQUIPE DE
SPÉCIALISTES EXPÉRIMENTÉS
• Un gestionnaire
d’établissements de santé
• Des juristes
• Des ingénieurs spécialisés en :
- Restauration collective
- Blanchisserie
- Fluides - Energie
- Bâtiment - HQE
- Systèmes d’information
- Logistique

> INNOVATION
Engagés depuis toujours dans une
démarche de développement durable,
nous investissons des moyens importants
dans la veille économique, juridique et
technologique, pour que nos clients soient
en totale conformité juridique et à la pointe
de la technologie.
> RÉACTIVITÉ
Être
à
votre
écoute
nous
anime
quotidiennement. Nous répondons à vos
attentes en vous apportant la réactivité et
la souplesse d’intervention auxquelles nous
sommes particulièrement attachés.

Des atouts
reconnus

• Des programmistes
hospitaliers et
médico-sociaux

> DES COMPÉTENCES TECHNIQUE, JURIDIQUE,
ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
• Montage d’opérations complexes (BEH, BEA, CP, DSP)
• Droit public et privé
• Législation hospitalière
• Réglementation sanitaire et sociale
• Regroupements inter-établissements (GCS, GIP, GIE..)
• Délégation de gestion et contractualisation interne
• Marchés publics et contrats administratifs
• Veille juridique des textes réglementaires
législatifs et communautaires
• Concessions, autres DSP

• Des conducteurs
d’opération

G.C.S. Epernay (51) – Regroupement C.H./
Clinique - Construction M.C.O. 330 lits

• Qualiﬁcation OPQIBI : SOCOFIT obtient
tous les ans le renouvellement de ses
qualiﬁcations OPQIBI d’assistance à
maîtrise d’ouvrage dans les domaines :
administratif et juridique, ﬁnance et
économie, technique, exploitation et
maintenance, programmation.

C.H. Belfort-Montbéliard (90) – Construction pôle logistique (pharmacie/cuisine/
blanchisserie/magasins/déchets)

• Conducteur d’opération :
en mai 2001, SOCOFIT
obtient l’autorisation de
réaliser des missions
de conduite d’opération
par arrêté ministériel
EQUE 0001783A

C.H. Troyes (10) – Construction pôle logistique
en B.E.H. (cuisine/blanchisserie/magasin)

Atelier d’architecture Chabanne

> TRANSPARENCE
Si nous coordonnons
les opérations, nos
clients conservent
en permanence le
contrôle du projet.
Cette exigence de
transparence est
possible grâce à notre
indépendance vis-à-vis
de tout groupe ﬁnancier
ou industriel.

Une démarche
SOCOFIT est présent à vos côtés depuis
centrée sur la
l’élaboration de scenarii, préalables à la déﬁnition
concertation,
d’un programme, jusqu’au parfait achèvement
la rigueur et
de votre projet. Notre priorité : répondre à vos
l’innovation
attentes avec des propositions «sur-mesure».
• Étude des besoins
• Élaboration des axes stratégiques
• Étude de faisabilité, élaboration de scenarii
• Pré-programme et dossier décisionnel
• Projets d’établissement, projets de vie
• Élaboration dossier CROSMS, convention tripartite
• Plan Directeur Architectural et Urbanistique

LA
PROGRAMMATION
> De la déﬁnition
du projet au
lancement de
l’opération

• Aide à la négociation avec les tutelles (DRASS, ARH, CG)

E.H.P.A.D. St-Loup sur Thouet (79) – Dossier C.R.O.S.M.S.
et construction E.H.P.A.D. 78 lits

• Organisation de la concertation avec les différents acteurs
• Dossier d’autorisation des investissements
• Élaboration du programme fonctionnel
• Rédaction du programme technique exigentiel
• Déﬁnition des procédures à mettre en oeuvre

LE CHOIX DES
INTERVENANTS
> De la mise en
concurrence au choix
des intervenants

C.H.I. Gap (05) – Plan directeur et programmation
restructuration du site 395 lits

• Élaboration des dossiers de consultation des intervenants
(Concours MOE, Conception-Réalisation…)

Atelier d’architecture Chabanne

LA STRATÉGIE
> De
l’expression
du besoin à
l’obtention des
ﬁnancements

• Lancement et suivi des procédures
• Analyse des offres
• Animation des commissions techniques et d’appel d’offre
• Assistance au dialogue compétitif
• Mise au point des marchés
C.H. Sedan (08) – Construction pôle mère-enfant

LE SUIVI DE L’OPÉRATION
> Du démarrage de
l’opération à la réception
des ouvrages

• Suivi des études
• Gestion des marchés des prestataires
• Suivi de la réalisation des travaux jusqu’au parfait
achèvement
• Animation des réunions Maîtrise d’ouvrage
• Assistance à la réception des ouvrages
• Suivi ﬁnancier et gestion des marchés
• Assistance juridique
C.H.Troyes (10) – Construction E.H.P.A.D. 80 lits

L’AIDE À LA GESTION
> De la réception de
l’ouvrage à la gestion des
contrats

• Vériﬁcation des performances annoncées en
conception
• Analyse et redéﬁnition des contrats d’exploitation
multiservice
• Gestion et contrôle des contrats

C.H. Quimper (29) – Suivi des consommations et contrôle d’engagement

Donnons
ensemble
de la vie à
vos projets.
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Siège Social
BP 70211 Parc Kennedy
Avenue Neil Armstrong
33708 Mérignac cedex
Tél. 05 56 13 29 89
Fax : 05 56 34 94 50
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> Site internet
www.socoﬁt.fr
> e-mail
socoﬁt@socoﬁt.fr

Directions régionales
> PARIS

> BORDEAUX

> LYON

ZA les Godets
3 impasse de la noisette Bât 1
BP 438
91370 Verrières-le-Buisson
Tél. 01 64 53 11 87
Fax : 01 69 20 07 45

BP 70211 Parc Kennedy
Avenue Neil Armstrong
33708 Mérignac cedex
Tél. 05 56 13 29 89
Fax : 05 56 34 94 50

5, place de l’Europe
38070 Saint-Quentin Fallavier
Tél. 04 74 94 48 86
Fax : 04 74 94 48 95

Filiale spécialisée
> SOCOFIT STRATÉGIE
(Stratégie – Organisation – Formation)
ZA Les Godets
3 impasse de la noisette Bât 1
BP 438
91370 Verrières-le-Buisson

Tél. 01 64 53 11 87
Fax : 01 69 20 07 45
www.socoﬁt-strategie.fr

