
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce 25 mars 2010, SOCAMONT CABLE,  constructeur des solutions de câblage VDI de la 
marque COCINNELLE®, implantée à MONTSURS en Mayenne,  réunissait en séminaire de 
travail, des institutionnels, des bureaux d'études, des grands utilisateurs finaux et des 
installateurs VDI représentatifs de l'Ouest de la France. 
 
Le séminaire de travail s'est déroulé à l'Hôtel KYRIAD 35 La Richardais et les participants se 
sont retrouvés pour une croisière déjeuné sur le CHATEAUBRIAND sur les bords de la 
Rance. "Un moment agréable après une matinée de travail dense" commentait Anne 
COUASNON, responsable de la structure commerciale sédentaire de SOCAMONT CABLE. 
 
L'ordre du jour portait sur les points suivants: 
 

1. Les techniques de câblage COCCINELLE® Catégorie 6 et 6A au regard des normes 
ISO 11 801 et EIA-TIA568B.2-10.    

2. Le  réseau des Installateurs Experts Certifiés COCCINELLE® et sa philosophie 
d'échanges commerciaux.       

3. La chaîne commerciale constituée des Bureaux d'études, des Installateurs Experts 
Certifiés COCCINELLE®, et des Utilisateurs finaux, un trio homogène. 

 
Yves LECELLIER, directeur des ventes France Ouest à présenté l'ensemble de la gamme 
"PLATINE RESEAUX" en insistant sur l'exceptionnel rapport qualité prix de la gamme. " La 
chaîne de liaison COCINNELLE® représente actuellement le meilleur rapport qualité/ prix 
du marché. Nos stocks sont dimensionnés pour répondre immédiatement à pratiquement 
toutes les demandes:  4000 baies et coffrets en stock et 2000 kilomètres de câble " à t il ajouté. 
 
Le réseau des Installateurs Expert Certifiés COCINNELLE® est réparti sur la France entière. 
" Notre certification Installateur Expert Certifié COCINNELLE® apporte la confirmation de 
la compétence de l'installateur auprès des Institutionnels, des Utilisateurs finaux et des 
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Bureaux d'Etudes"  commentait Xavier BELLIARD, le directeur d'exploitation de 
SOCAMONT CABLE. 
 
"Nos séminaires ont pour vocation de vous informer sur les performances techniques et 
commerciales de nos produits, mais aussi de se retrouver agréablement. Nous considérons en 
effet que la relation commerciale est avant tout une relation humaine" rappelais Geoffroy de 
LIMERVILLE, président de la société. "C'est parce que nous avons cette philosophie 
humaine que notre réseaux est solide et performant a-t-il ajouté".  
 
Le tour de France des formations techniques et commerciales SOCAMONT CABLE a 
commencé par la ville de PARIS. " Plus de 400 installateurs sont déjà passés sur notre 
SHOWROOM à CRETEIL au cours de l'année 2009" annonçait Jean Michel NOWICKI, 
directeur des ventes de PARIS et Est de la France.  
 
De nombreux séminaires sont prévus sur la France entière au cours de l'année 2010. 
 

----- 


