DOSSIER DE PRESSE

SOMMAIRE

I - L’Histoire de la SIMA …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. page 3

II - Les domaines d’activités …………………………………………………………………………………….…………………………………………..…………..page 4 à 5

II – La SIMA en quelques chiffres ………………………………………………….………………………………………………………………………………………page 6

IV - Nos références ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… page 7

V - Nos coordonnées ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………… page 8

2

L’HISTOIRE DE LA SIMA
La SIMA, Société Industrielle Maritime d’Approvisionnement, implantée en région bordelaise
depuis 1961, est le spécialiste en équipement de levage et matériel de sauvetage et sécurité.
Lors de sa création la SIMA était spécialisée dans l’équipement et l’approvisionnement de
fournitures générales maritimes et cela jusqu’en 1992.
A compter de cette date la SIMA a souhaité diversifier son activité en développant le secteur
manutention levage ainsi que la vente et la révision d’équipements de survie.
Fort de ses connaissances et de son savoir-faire dans l’industrie, ces dix dernières années, la
SIMA est devenue un acteur privilégié dans la construction des parcours aventure en hauteur.
Depuis 2015, la SIMA s’est équipée d’un outil informatique pour développer et réaliser les
contrôles de vérification périodique sur chantiers

1961-1970 : Magasin Quai des Chartrons - Bordeaux
1970-2018 : Atelier et bureaux 88 rue Delbos - quartier Bacalan - Bordeaux
Août 2018 : Déménagement 60 rue de Mireport- Lormont
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LES DOMAINES D’ACTIVITÉS
Notre approche métier et application nous permet d'être présent dans de nombreux domaines:
- Industrie
- BTP
- Marine
- Offshore
- Infrastructure portuaire
- Parc de loisir
- Architecture



LEVAGE ET MANUTENTION

La SIMA est spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance d’équipement de levage
et manutention : élingues câbles, chaîne et textile.
La SIMA est aussi distributeur des appareils et accessoires de levage : palans, palonniers, poulies...



CONTRÔLE DES APPAREILS ET EQUIPEMENTS DE LEVAGE

La SIMA prend en charge les appareils et accessoires de levage de ses clients pour leurs vérifications
de mise ou remise en service.
Selon l’arrêté du 1er mars 2004, tous les équipements de levage doivent faire l’objet d’un contrôle
régulier afin de détecter toute anomalie. Si besoin, la SIMA procède à un passage au banc d’épreuve
et est en mesure d’effectuer les réparations nécessaires.
La SIMA a mis en place une plateforme en ligne permettant à ses clients de consulter et éditer
chaque rapport de vérification.



PARC AVENTURE EN HAUTEUR

La SIMA est le partenaire des constructeurs et exploitants des parcs aventure en hauteur (PAH) depuis le début de leur développement et participe chaque année au Congrès du Syndicat des Loisirs
Actifs.
La SIMA détient un savoir-faire reconnu qui lui a permis très vite de s’adapter aux caractéristiques et
besoins du marché : câble, accessoires d’arrimage et de levage, EPI et travaux de cordage.
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La SIMA s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels en proposant des produits pour le
sauvetage et la sécurité: gilets de sauvetage, radeaux de survie, combinaisons de survie, bateaux
pneumatique de servitude, EPI.
La SIMA est aussi spécialisée dans la fourniture d'équipement de sauvetage et sécurité pour la marine
et l'off-shore : bouées, signalisations, cordages, aussières, chaines, mouillages travaux de gréements…



GILLETS DE SAUVETAGE

La SIMA est distributeur exclusif pour la gamme professionnelle des gilets de sauvetage SECUMAR.



STATION DE REVISION EQUIPEMENT DE SAUVETAGE

Centre multimarques : SURVITEC, ZODIAC, BOMBARD, 4W, SECUMAR, PLASTIMO, COTTEN, MULLION…
La SIMA détient une station de révision et de maintenance pour les équipements de survie : radeaux,
gilets, combinaisons, dans le respect des spécifications fabricants et des normes internationales en
vigueur.
La SIMA assure la prise en charge, la remise à bord des radeaux et la formation des équipements.



FABRICATIONS SPECIALES ET TRAVAUX DE GREEMENT

Depuis 1961, la SIMA détient un savoir-faire reconnu dans les travaux de gréement sur mesure
Filet de sécurité, filet de chargement, filet d’évacuation off-shore, nacelle de transbordement maritime, échelle d’embarquement, helideck...
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LA SIMA EN CHIFFRES
Chiffres clés :


Date de création : 1961



CA: 3 600 000 €



½ Industrie/BTP; ¼ Export Offshore; ¼ Marine



Effectif: 20 personnes



Site de production : 1500m2

Station de révision de gilets de sauvetage et de radeaux de survie :


300 révisions de radeaux/an



3200 révisions de gilets/an

Atelier de vérification générale périodique (VGP) des apparaux de levage :


7000 VGP/an

Outil industriel :


Presse de 400T et 150T



Sertisseuse 120T



Banc d'essais de traction de 120T



Banc d'essais vertical 5T
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NOS REFERENCES LOCALES

La participation de la SIMA aux différents chantiers de la région avec la fourniture d’accessoires de manutention, la réalisation d’apparaux de levage et la vente de gilets de sauvetage :



1992 : Autoroute A89 : Viaduc du Mascaret, Viaduc des Barrails, Viaduc du Chavanon,
Viaduc de la Clidane



1998 - 2000 : Dédoublement pont Saint André



2000 - 2004 : Tramway Bordeaux 1er Phase



2000 - 2005 : Rénovation du pont d’Aquitaine



2004 - 2008 : Tramway Bordeaux 2ème Phase



2008 - 2020 : Tramway Bordeaux 3ème Phase



2009 - 2012 : Pont Chaban Delmas



2012 - 2015 : Ouvrages d’art sur la LGV Tours - Bordeaux



2013 - 2016 : Cité du Vin



2013 - 2016 : Fournisseur d’équipement pour les croisiériste fluviaux de la gironde



2014 - 2017 : Travaux Gare Saint Jean



2016 : Renforcement des Berges de la Garonne



2016 - 2018 : EURATLANTIQUE, ARENA



2017 : Consolidation du Pont de pierre



2017 - 2018 : Musée de la marine



2018 : Pont Simone Veil
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NOS COORDONNÉES
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