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Pièce jointe N°5 : Capacités techniques et financières
Créée en 1971, l’entreprise est née à partir d’un projet de développement visant à contribuer à la création d’emplois en
Pays Basque en s’appuyant sur l’épargne populaire. Fabricant spécialiste du siège professionnel parmi les leaders
européens, la philosophie de SOKOA depuis sa création s’exprime par ces valeurs fondamentales :
• La contribution au développement économique et à la création d’emploi au Pays Basque.
• La répartition équilibrée des profits et volonté d’associer, de façon significative, les salariés au capital.
• La transparence de la gestion.
Fidèle à ses valeurs, SOKOA met en œuvre une politique d’amélioration de la qualité et un engagement environnemental,
afin de satisfaire aux mieux ses clients et partenaires et affirme sa volonté de contribuer à l’épanouissement professionnel
de ses salariés.
L’entreprise SOKOA est répartie sur 2 sites géographiquement proches (< 1Km) :
• le siège social ELKAR situé à Hendaye (26 rue de Béhobie)
• l’Usine (bâtiments Sokoberri et Sokottiki) située à Hendaye (15 rue de l’industrie, zone industrielle des Joncaux)
regroupant les activités des services Production et supports (notamment Méthodes, ConceptionDéveloppement, Achats, Maintenance, Qualité-Environnement, Ressources Humaines)
SOKOA a structuré sa démarche environnementale conformément aux exigences du référentiel ISO 14001. L’entreprise,
certifiée depuis 2006, continue d’améliorer cette démarche selon les principes de "l’approche processus", qui tend à
partager/intégrer une vision transversale du fonctionnement à chaque processus métiers.
En résumé, ceci consiste à déterminer les aspects environnementaux des activités (produits et services) -dans une
perspective cycle de vie- qu’elle a les moyens de maîtriser et/ou d’influencer, ainsi qu’agir sur les impacts environnementaux
les plus significatifs. La conformité réglementaire aux différentes exigences applicables pour une Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement (ICPE) relève également de cette considération.
Afin de mesurer le niveau de réalisation des objectifs visés, un tableau de bord permet de ventiler -sur les processus
impactés- les différents indicateurs de performance et d’efficacité des processus, lesquels sont suivis pour engager les
actions nécessaires d’amélioration continue.

Chiffres généraux SOKOA sur 2017-2018-2019 (Euros)
Capital social : 14 074 470
Chiffres d’affaires : 45 737 073 (2017) – 45 785 610 (2018) – 46 866 463 (2019)
Le niveau d’investissement de la société sur ces 3 dernières années est de l’ordre de 2 à 3% du chiffre d’affaires. Il est
essentiellement consacré aux moyens de production (direct ou indirect) ainsi que pour l’amélioration des conditions de
travail afin de contribuer à la performance globale de SOKOA.
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