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Bulletin d'informations
réservé aux employés
Le 21 Décembre 2011

Bonjour à toutes et à tous,
Un an après notre dernier numéro, le moment est venu de vous résumer
cette année 2011 riche en événements !
Dans ce numéro :
1. La crise est-elle finie ?
2. Des salariés récompensés pour leur travail.

Nous vous présenterons les résultats chiffrés de cette année 2011, puis
nous reviendrons sur deux événements qui ont animé la société.
La remise de la médaille d’honneur du travail décernée à plus de 20
salariés ainsi que la visite du ministre du travail Xavier Bertrand.

3. Un ministre à SAHGEV
4. SOGRAYDIS continue d’investir.

Nous finirons par faire un bilan sur SOGRAYDIS qui ne cesse d’évoluer et
d’agrandir son site de production en investissant massivement dans des
machines de production.

La crise est-elle finie ?
…Chiffre d’Affaire en hausse
de plus de 40% soit 22M€, 160
personnes sur le site de
Gevigney, plus de 3000 tonnes
de matière transformée...

Pour la plupart d’entre nous l’année 2009 a été très difficile puis la
situation s’est améliorée en 2010. La baisse d’activité et les hausses de
matières premières sont les principaux facteurs qui ont marqué ces deux
dernières années.
Qu’en est-il pour 2011 et quelles prévisions pour 2012 ?
Même si tout le monde reste prudent pour l’avenir, l’année 2011 à été
largement supérieure à 2010. Un Chiffre d’Affaire en hausse de plus de
40% soit 22M€, 160 personnes sur le site de Gevigney, plus de 3000
tonnes de matière transformée et 300 000 vérins produits pour quelques
180 clients. Les chiffres record de l’année 2008 sont atteints.

Même si le terme « prudence » reste de
rigueur, les prévisions 2012 s’annoncent
positives. En effet de nouveaux marchés se
développent en Europe et Outre-Atlantique et
certains acteurs importants du machinisme
agricole ont choisi SAHGEV en tant que
fournisseur préférentiel et nous vous en
remercions !

w w w . s a h g e v . f r

BULLETIN D'INFORMATIONS

PAGE 2

Les salariés récompensés pour leur travail :
Le 17 Juin dernier 19 médailles ont été remises aux salariés de la société
SAHGEV en présence des élus du canton ainsi que du Préfet de Haute
Saône. Certains d’entre eux font partie de l’aventure depuis le premier jour
et c’est aujourd’hui ces personnes qui font avancer une entreprise familiale
comme SAHGEV et c’est grâce à leur professionnalisme, leur savoir-faire et
leur expérience que l’entreprise évolue.
…c’est grâce à leur

professionnalisme, savoirfaire et expérience que
l’entreprise évolue.

Un ministre à SAHGEV.
Afin de promouvoir l’apprentissage, le ministre du travail
Xavier Bertrand a choisi comme exemple la société
SAHGEV lors de sa visite du 10 novembre dernier. Cette
visite a été l’occasion pour la direction et pour les salariés
d’échanger avec le ministre sur les difficultés que
rencontrent les PME dans un climat économique fragile.
Le rôle des banques, la pression des grands groupes sur
les PME, les heures supplémentaires… autant de sujets
qui ont été argumentés et développés par le ministre.

SOGRAYDIS continue d’investir :
SOGRAYDIS vient déjà de fêter son troisième anniversaire
sur le site de Gevigney et Mercey. Afin de répondre à la
demande de ses clients, la société a massivement investi en
s’équipant de deux centres d’usinages numériques, trois
tours à commandes numériques et deux tours bi-broches
bi-tourelles équipés d’embarreurs. Le chiffre d’affaire de la
société est passé de 2.7M€ à 4.7M€ en 2011.
SOGRAYDIS a élargi son savoir faire en se lançant dans
l’usinage de plus petite dimension avec une gamme de
production de 5 à 42mm de diamètre. Ces nouvelles
connaissances ont permis à la société de décrocher de
nombreux contrats mais également de se diversifier dans de
nouveaux segments de marchés tel que l’armement.

Toute l’équipe SAHGEV vous remercie pour votre confiance et
vous souhaite de joyeuses fêtes !
w w w . s a h g e v . f r

