SOTRA

Groupement de constructeurs et de sous-traitants du Sud-Ouest
CHIFFRES CLÉS
50 adhérents en 2020
représentant 1 800
salariés.
Depuis 2018, 31 actions
menées rassemblant plus
de 700 participants.
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Présentation et vocation de l’association :
L’association SOTRA, créée en 1979, regroupe une quarantaine
d’entreprises du secteur de l’industrie rassemblant des
constructeurs (machinisme) et des sous-traitants (usinage,
chaudronnerie, mécanique de précision, maintenance, aéronautique,
industrie automobile, machinisme agricole, etc.).
Elle a pour objet d’assurer la promotion et le développement des
constructeurs et des sous-traitants et de favoriser les collaborations et
les échanges interentreprises.
Ses actions peuvent être réalisées grâce au soutien de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Lot-et-Garonne et du Conseil
Départemental de Lot-et-Garonne ; mais aussi grâce à la participation
financière des entreprises et aux cotisations de ses membres.
Le secteur industriel en Lot-et-Garonne :
En 2015, le secteur industriel en Lot-et-Garonne c’est :
 28% de l’emploi industriel et 4% de l’emploi départemental
total
 Plus de 4000 salariés (dont 17 % de femme)
 Plus de 300 entreprises : 100 n’ont qu’un salarié et 150 plus
de 5 salariés
 15 % des entreprises du secteur représentent 75 % des
salariés
Les actions de SOTRA :
L’association mène des actions collectives articulées autour de 3
axes :
1. Échanger :
 Réunions thématiques animées par des intervenants
extérieurs
 Visites d’entreprises
2. Collaborer :
 Files achats
 Plaquette de promotion et site Internet
 Implication dans le FabLab de la CCI le kiosque 47
3. Promouvoir :
 Stand collectif sur des salons régionaux, nationaux et
internationaux : salon SIANE (Toulouse), salon CFIA
(Rennes), salon Sud Agro Industries (Toulouse)

