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La sécurité est notre priorité, nous protégeons 
nos employés et toutes les personnes qui 
travaillent sur nos sites. Années après années, 
nos collaborateurs sont formés à identifier et à 
prévenir les situations à risques pour atteindre 
l’objectif 0 accident.

Culture sécurité
La dynamique d’une amélioration permanente 
des processus de sécurité est au cœur de la 
culture du groupe, dans tous les aspects de la vie 
au travail (bureaux, ateliers, chantiers, trajets).
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Nous constatons un progrès constant 
de notre prévention des risques en 
matière d’hygiène, sécurité, protection 
de l’environnement et dans des 
domaines aussi particuliers que la 
radioprotection.

Nos clients opèrent dans des 
secteurs d’activité variés et pour leur 
satisfaction optimale en sécurité 
nous avons adopté leurs différents 
référentiels  : MASE-UIC, QUALIANOR 
RP Entreprises.
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BILAN DES INCIDENTS SUR L’ENSEMBLE DU GROUPE

2012 : Nombre d’heures
travaillées 596392

Taux de Fréquence 1 
(TF1)

Nombre d’accidents avec arrêt 
de travail

Taux de Fréquence 2 
(TF2)

Nombre d’accidents sans arrêt 
de travail

2015 : Nombre d’heures
travaillées 671967

92 7 158 5
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Nos activités ont démarré dans le sud de 
la France en 1981, près de Marseille à
partir d’un noyau d’ingénieurs déjà 
experts en construction de réservoirs.

Nous avons choisi de gérer de façon 
individualisée les différentes spécialités
complémentaires et nécessaires au 
développement d’une entreprise de 
fabrication, construction et maintenance 
de réservoirs.
Nous avons créé ou racheté les sociétés 
qui nous ont permis d’implanter
successivement ces spécialités :

 Stratégie 

• la construction de stockages sur 
chantiers
portée aujourd’hui en France par 
SECOMOC et SECOMOC TCM et 
à l’étranger par BATENCO Algérie, 
SECOMOC Gabon, SECOMOC Portugal, 
MISTRAL MATEN Hongrie
• le bureau d’études et de conception
au sein de ECCR
• la métrologie des stockages (cuves de 
bateau, réservoirs, citernes routières …)
activité de MATEN Métrologie

• la tuyauterie industrielle (préfa atelier 
et pose chantiers) et l’installation de gros 
équipements
activité de EGIRSAI
• la fourniture d’équipements spéciaux pour 
réservoirs
(joints et drains pour toits flottants, dômes 
aluminium, écrans aluminium…)
activité de MATEN
• les contrôles non destructifs
activité de PROCI
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associés

Chaudronnerie tuyauterie

Equipements
spéciaux

Chacune des sociétés du groupe 
doit individuellement être efficace, 
rentable mais aussi capable de s’allier 
avec les autres pour proposer, comme 
une seule entité, une offre globalisée 
et cohérente.

Toutes ces différentes unités, agences 
ou filiales ont été réparties sur le 
territoire français et dans le monde 
pour offrir à nos clients un maximum 
de proximité et de réactivité.

Aujourd’hui notre groupe fait travailler 
directement plus d’un millier de 
personnes avec toute la confiance de 
clients qui nous confient des chantiers 
importants en France et à l’étranger.



Construction
nos approvisionnements et nos chantiers sont 
réalisés par notre propre personnel. 
Nous sommes capables de concevoir et 
construire des réservoirs neufs de tous types 
et de toutes dimensions. 
Notre position de constructeur nous permet 
de conseiller les ingenierings et les exploitants 
dès l’origine des projets pour leur proposer les 
réservoirs et accessoires les plus appropriés. 

Nous sommes fiers d’être constructeurs. 
Depuis plus de 30 ans nous nous efforçons  
d’améliorer nos techniques et tout ce qui 
a trait à la métallurgie, au soudage, aux 
manutentions lourdes, aux nouveaux procédés 
en chaudronnerie, à l’organisation et la maîtrise 
des chantiers…

Nous effectuons nous-mêmes nos études et 
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Nous avons réalisé toutes sortes de 
réparations, remplacements partiels, 
agrandissements ou déplacements 
de réservoirs. Ce sont nos clients qui 
par leur qualité et leurs exigences ont 
tiré vers le haut notre propre niveau 
de prestations. Il s’agit des grands 
donneurs d’ordres :

• de la pétrochimie : TOTAL, EXXON, 
BP, PETROINEOS, RUBIS,
CIM, SPSE, DPF, AVIFUEL, LBC, 
ARKEMA, RHODIA…
• du nucléaire : EDF, AREVA, GE 
Energie, CEGELEC…
• de l’énergie : EDF
• de l’agro-industrie : sucriers
(CRISTAL UNION, TEREOS …),
amidonniers, huiliers, …
• de l’armée : DELPIA, SEA,…
• de la logistique : FLUXEL, SMCA,…

La disponibilité et l’écoute du client 
constituent le principe de base de 
l’entreprise. Rapidité de réponse aux 
demandes, réactivité sur le terrain 
sont inscrites dans la culture de 
MATEN — SECOMOC ; c’est aussi ce 
qui a motivé la création d’agences ou 
filiales à proximité des sites de nos 
clients.



 Conception ingenierie
La maîtrise de nos études, calculs et autres 
conceptions est bien sûr essentielle dans 
le groupe. Notre équipe d’ingénieurs et 
techniciens constitue dans notre filiale ECCR 
un ensemble très expérimenté techniquement 
doté d’un grand sens du service.

Leur savoir-faire est reconnu par nos clients 
qui les appellent non seulement pour ce qui 
concerne les réservoirs mais aussi pour la 
conception ou la modification de dépôts 
pétroliers.

ECCR grâce à ses références et ses ressources 
peut assurer la conception et le suivi de dépôts 
pétroliers clé en main. Le bureau d’étude 

travaille sur la partie stockage mais également 
dans les domaines de :

• la chaudronnerie,
• la tuyauterie,
• les appareils à pression,
• les charpentes et structures,
• le génie civil et VRD,
• les machines spéciales,
• la mécanique.

MATEN-SECOMOC est également représenté 
dans les organismes techniques nationaux et 
internationaux pour l’établissement et le suivi 
de normes de construction de réservoirs.
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MATEN – SECOMOC, pour complèter son 
offre, propose différents services associés 
indispensables à ses clients.

MATEN Métrologie est, au sein du groupe, 
le prestataire accrédité par le COFRAC pour 
exécuter des jaugeages règlementaires.
Son équipe de métrologues et géomètres 
peut également exécuter des contrôles 
dimensionnels pour vérifier rotondité, 
verticalité ou autres déformations de 
réservoirs grâce aux moyens techniques les 
plus évolués (scan 3D par exemple).

PROCI quant à elle se charge des inspections 
et contrôles non destructifs sur réservoirs 
ou tuyauterie par les méthodes habituelles 
de magnétoscopie, ultrasons.

Enfin c’est MATEN qui est en charge de la 
fourniture d’équipements spéciaux tels que 
drains de toits flottants, dômes aluminium, 
écrans flottants ou joints périphériques 
primaires ou secondaires.
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Tél : +33 (0)4 90 47 06 37
Fax : +33 (0)4 90 47 36 31
bureau@secomoc.com
contact@secomoc.com

Siège social
20, avenue Marie Curie
ZI du Bois de Leuze
13310 SAINT MARTIN DE CRAU

Siège social
359, route de la Barthe
65301 LANNEMEZAN

Siège social
9, rue Jean Legros

51100 REIMS

Siège social
20, avenue Marie Curie

ZI du Bois de Leuze
13310 SAINT MARTIN DE CRAU

Siège social
20, avenue Marie Curie

ZI du Bois de Leuze
13310 SAINT MARTIN DE CRAU

Siège social
20, avenue Marie Curie
ZI du Bois de Leuze
13310 SAINT MARTIN DE 
CRAU

Tél : +33 (0)4 90 47 06 37
Fax : +33 (0)4 90 47 36 31
bureau@secomoc.com
contact@secomoc.com

Tél : +33 (0)5 62 98 09 91
Fax : +33 (0)5 62 98 53 96
info@egirsai.fr

Tél : +33 (0)3 26 07 05 23
Fax : +33 (0)3 26 02 41 20
contact@stcm-reims.com

Tél : +33 (0)4 90 47 34 07
Fax : +33 (0)4 90 47 36 31

eccr@eccr-ingenierie.fr

Tél : +33 (0)4 90 47 33 44
Fax : +33 (0)4 90 47 99 70

contact@secomoc.com

Siège social
20, avenue Marie Curie

ZI du bois de Leuze
13310 SAINT MARTIN DE CRAU

Tél : +33 (0)4 90 47 06 37
contact@proci.net


