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SORAM Groupe ouvre une agence à Tahiti
jeudi 7 février 2019, par lpe

SORAM Groupe, spécialiste des solutions d’impression, s’expatrie à 16 000 kilomètres en outre-mer, et
ouvre une 9e agence à Tahiti.
Gaël Praud, Président de l’entreprise SORAM, vient de racheter le 1er Janvier dernier la société SAV
COPIEUR à Tahiti. Cette entreprise a été créée en septembre 1999 et exerce des métiers similaires à ceux
de la PME Niortaise .
Désormais cette société devient donc SORAM Pacifique.
Avec une équipe dynamique de 6 collaborateurs, des locaux neufs, clairement identifiés à leur image et à
leur charte graphique, les équipes SORAM ont à nouveau un beau challenge à relever !
SORAM Groupe, avec son siège social basé à Niort, compte aujourd’hui 9 agences.
7 agences en France : à Niort, Bressuire, Nantes, La Roche-Sur-Yon, Poitiers, La Rochelle et Bordeaux. 2 à
l’international : une agence à Dakar au Sénégal (SORAM Ouest Africa) et une agence à Tahiti (SORAM
Pacifique).
Cette croissance fait passer en ce début d’année le cap des 100 salariés à cette entreprise qui n’en
comptait que 11 quand Gaël Praud l’a rachetée en 2009. "Avec un beau succès au Sénégal depuis
maintenant 3 ans, nous ne pouvons que nous réjouir de cette nouvelle aventure à l’international même si
Tahiti est une île de la Polynésie française, collectivité d’outre-mer" souligne Gaël Praud.
Aujourd’hui, SORAM Pacifique, c’est une équipe de 6 collaborateurs dont 3 techniciens qualifiés, plus de
500 clients, 3 services : solutions d’impression et de numérisation, dématérialisation et sauvegarde et
écrans multimédias.

SORAM Groupe en bref :
- Cap des 100 salariés passé en 2019
- Plus de 5000 clients
- Création en 1980

- 8 implantations en France : siège à Niort, agences à Poitiers, La Rochelle, Bressuire, Nantes, La Roche
sur Yon, Bordeaux et SORAM Consommables à Niort.
- A l’international : SORAM Ouest Africa à Dakar au Sénégal et depuis le 1er janvier 2019 : SORAM
Pacifique à Tahiti
Plus : www.soram.fr et 0549333993

