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Localisé au cœur d'un secteur industriel important de la Ville d'Abidjan, 
SOFIM est une entreprise offrant des services de Soudure, 
Construction Métallique, Tuyauterie industrielle, Chaudronnerie et de réparation 
de pièces mécaniques de tous genres et de tous alliages. 
SOFIM est une entreprise, de taille moyenne, qui met plus toute une expérience au service 
de ses clients qui proviennent à la fois des secteurs de la petite, moyenne et grande entreprise. 
Grâce à ses équipements modernes et à son équipe de professionnels recherchant la meilleure 
solution pour le client, SOFIM est une entreprise productive et compétitive. 
SOFIM est reconnu pour fournir un service rapide, de qualité et à un coût plus que compétitif. 
Contactez-nous, nous serons heureux de vous démontrer notre savoir-faire.

 

Notre savoir-faire nous permet de répondre aux demandes directes des clients. 
Grâce à notre sérieux, à la compétitivité de nos prix et au respect de nos engagements,
nous avons réussi à nous faire une grande réputation dans le secteur industriel Ivoirien.
SOFIM  propose toute une gamme de services à compétences multiples partant 
des travaux neufs à la réparation et à la modification des machines et des installations. 
La soudure se situe au centre de nos activités. Nous offrons 
des prestations complètes d'ensembles mécano-soudés avec traitement 
(galvanisation, peinture époxy, cataphorèse...)
La soudure MIG (Metal Inert Gas) : hélium - Argon 
La soudure MAG (Métal Active Gas) : Argon - Dioxyde de carbone.
La soudure TIG (Tungsten Inert Gas) : Tungstène.

 

SOFIM est spécialisée dans les travaux de tuyauteries industrielles, portant sur la conception, 
la préfabrication en atelier ou sur site et le montage de tous types de tuyauteries en acier, 
acier inoxydable, galvanisé, plastique ou matériaux composites. Nous intervenons sur des réseaux 
de tuyauteries qui véhiculent des fluides gazeux ou liquides, inertes, explosifs ou corrosifs, 
à des températures et des pressions plus ou moins élevées. 
- Montage de nouvelles unités de production
- Revêtement de tubes, de frettage des accessoires, et réalisation de collets
- Démontage, réconditionnement, expédition et remontage sur place de toute unité de production
- Entretien ou amélioration d'installations existantes
Les installations sur site sont réalisées par nos techniciens spécialisés et le suivi des chantiers 
est assuré par nos chefs de section. Grâce à son expérience et à ses moyens techniques, 
l'Entreprise est en mesure de répondre globalement aux demandes et aux exigences techniques 
de l'ensemble de ses clients et ce de manière rentable.

 

Vous cherchez des experts en chaudronnerie industrielle qui ont déjà participé à des projets 
de grande envergure, des techniciens capables de vous fournir une qualité de service à la hauteur 
de vos attentes, nous saurons faire face a vos besoins et vous satisfaire. 
La Chaudronnerie est présente dans tous les domaines de l'industrie : 
la Sidérurgie, le Transport Routier, la Construction Navale et l'Aéronautique. 
En structure métallique ; nous utilisons à SOFIM des produits semi-finis comme 
des tubes et des profilés pour construire des bâtiments ou des hangars métalliques.
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Téléphone : 21 24 65 27 /21 00 35 57 / Fax : 21 24 61 08
Cél: (00225) 08 60 70 89 - 03 82 92 07 - 05 91 08 97

E-mail: sofimservices@ymail.com 
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