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NAUTISME



...quel que soit son usage, qu’elle soit sur-mesure ou en série, pour l’intérieur ou l’extérieur. 

Secteur d’activité historique de notre entreprise, le nautisme nous permet aujourd’hui  
d’exprimer toute notre exigence sur la qualité, le confort et la solidité de nos produits. 

La sellerie  
est notre métier...

POUR QUI ?

CHANTIERS NAVALS

Équipements pour paquebots de croisière.

INDUSTRIE NAUTIQUE

Selleries intérieures et extérieures des plus grands 
fabricants de bateaux de plaisance et yachts.
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édito
Des valeurs collaboratives et responsables  
au service du client.
 
L’histoire de SOFA témoigne de la volonté qu’a toujours 
eu l’entreprise à s’adapter au changement.
Avancer ensemble dans un esprit de progrès, de sérénité, 
de simplicité et de responsabilité fait partie de notre culture 
d’entreprise.
Les équipes font vivre au quotidien ces valeurs  
recherchant l’excellence dans la qualité des produits.
Par leur savoir-faire et leur détermination à satisfaire 
le client, chacun des salariés s’inscrit dans cette volonté  
de garantir son avenir et celui de SOFA.
 

Adeline GABORIEAU 
 Directrice de site

SOFA, LE SPÉCIALISTE DU SUR-MESURE. 

Nous travaillons en fonction de vos besoins  
en ameublement intérieur et extérieur afin  
de satisfaire les demandes les plus diverses. 

Conseils fonctionnels, techniques ou esthétiques,  
nos experts vous accompagnent dans vos choix  
pour que vos produits correspondent à vos attentes. 

Découvrez notre espace « Sur-mesure »  
sur www.ateliers-sofa.fr 
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Conçus et fabriqués dans notre atelier vendéen, tous nos produits traduisent  
notre vision de la qualité au service du confort et de l’esthétisme.
Le savoir-faire de l’atelier SOFA c’est le souci du détail, le raffinement  
des finitions et des choix de matériaux, c’est avec cette même détermination  
que nous nous appliquons à travailler chaque jour pour répondre à vos besoins.

Un atelier  
artisanal et français
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Ils nous font confiance
Nous travaillons avec des entreprises de toutes tailles. Nous sommes à l’écoute des besoins  

de nos clients et toujours à la recherche de solutions nouvelles pour les satisfaire.
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Qualité
SOFA défend au quotidien une culture de la qualité produit,  

une véritable vision de l’excellence industrielle partagée  
par tous nos collaborateurs.

 Notre état d’esprit : une exigence permanente  
vis-à-vis de nous-mêmes.

Expérience
Depuis plus de 26 ans, SOFA est constituée  

d’une équipe qualifiée, expérimentée et habituée  
à travailler dans des secteurs variés et exigeants :  

ameublement, nautisme, automobile, mobil-home,  
véhicules de loisirs...

Adaptabilité
Forts d’une structure à taille humaine dynamique et souple,  

nous possédons une rapidité de décision et d’exécution,  
nous permettant une grande flexibilité  

sur nos délais de livraison. 
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ZONE INDUSTRIELLE 
3 - 5 rue de l’industrie - 85640 Mouchamps

02 51 66 26 47

VOTRE REVENDEUR SOFA NAUTISME :

www.ateliers-sofa.fr
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