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L’expertise Aux mANettes



soFimA fêtera en 2018 ses 60 ans d’activité dans la vente 
et la location d’engins de manutention. une entreprise basée à Ar-
ras qui emploie 80 personnes réparties dans 5 agences sur le terri-
toire des Hauts-de-France. 

À travers l’histoire de la société, s’écrit aussi l’histoire d’un homme 
visionnaire, monsieur Jean-pierre BoNNAY, qui a repris l’entreprise 
qui l’avait formé à ses débuts pour en pérenniser l’activité, en diver-
sifiant ses services. 

et le parcours de cet homme de se transformer en aventure fami-
liale avec l’arrivée de son fils, Jean-Philippe BONNAY à la Direc-
tion de la société. un partage d’expérience et un même goût de la 
performance qui inscrivent soFimA dans une continuité de culture 
d’entreprise, avec au cœur du moteur de son développement, des 
hommes et des femmes tout aussi investis dans la réussite de leur 
entreprise.
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3.  HUMAIN 
60 ans d’amélioration continue 
L’exigence de qualité passe par une remise 
en question  permanente des méthodes pour 
les améliorer. C’est aussi un choix de marques 
d’engins, leaders sur leur marché, pour garantir 
une qualité de service irréprochable. Enfin, ce 
sont des équipes, formées très régulièrement, 
et qui s’investissent dans le projet d’entreprise 
pour contribuer jour après jour à son succès.

2. ÉCONOMIE 
En 2017, SOFIMA et ACTIS LOCATION, la 
manutention « full service »
Toujours à l’écoute dans la relation client SOFI-
MA développe 2 activités «  full service » : Vente 
et Location. SOFIMA assure les prestations 
liées à la vente. ACTIS LOCATION propose aux 
clients Grands Comptes la location des maté-
riels partout en France. En 2017, Jean-Philippe 
BONNAY, engage l’avenir de SOFIMA vers « la 
solution globale de manutention ».

1. HISTOIRE 
SOFIMA, 60 ans de manutention à Arras 
SOFIMA est créée en 1958 à Arras, et se déve-
loppe au rythme des 30 Glorieuses. Conces-
sionnaire d’engins de manutention, la société 
développe son savoir-faire technologique pour 
proposer les matériels qui s’adapteront à tous 
les chantiers. C’est un homme passionné, 
Jean-Pierre BONNAY, qui va consacrer sa vie 
à développer un projet économique et humain 
au service des agriculteurs et des industriels.



Créé en 1958, le siège de SOFIMA, distributeur de la 
marque historique d’engins de manutention Inter-
national Harvester (IH), est construit à Arras, avec 
en façade la cheminée caractéristique de la marque 
(voir photo 1958). La concession SOFIMA prend son 
essor au rythme des chantiers de reconstruction 
d’une France en pleine croissance économique et in-
dustrielle. À cette époque la société intervient sur les 
chantiers agricoles et de travaux publics, et jusqu’aux 
activités portuaires de Dunkerque (ouverture d’une 
agence en 1965) pour devenir rapidement une très 
belle affaire régionale. 

Les constructeurs d’engins de ma-
nutention rivalisent d’ingéniosités 
mécaniques, au rythme des 30 
Glorieuses. Du premier chariot à 
fourche de l’américain Clark (1917), 
au Fenwick français, jusqu’au cé-
lèbre MANITOU (1958), français 
lui aussi, qui devient rapidement 
la référence du chariot élévateur 
tout-terrain, les engins permettent 
de déplacer des personnes et des charges de plus 
en plus haut, et de plus en plus vite, pour répondre 
à toutes les situations : chariots à mât, puis télesco-
piques, chariots embarqués, et nacelles élévatrices 
(verticales, télescopiques).

Jean-Pierre BONNAY, arrageois de souche, a 20 ans lors-
qu‘il se présente chez SOFIMA, avec pour tout bagage 
des études de langues et quelques expériences saison-

nières de vente : les encyclopédies en 
porte-à-porte, et la distribution de gaz. 
Il y est engagé à l’essai au poste de 
commercial pour être formé au métier. 
Au sein de l’entreprise, il se prend rapi-
dement de passion pour la mécanique 
des engins, autant que pour le contact 
client. Il y gravira les échelons pendant 
quelques années, avant de rejoindre Al-
bert PHILIPPE avec qui il développera 
Philippe MTP. 
30 ans plus tard, en 1987, SOFIMA est à 

vendre. Jean-Pierre BONNAY, qui est devenu entre temps 
associé de Philippe MTP, saisit l’occasion et la rachète 
pour pérenniser l’activité de la société qui l’a formé à ses 
débuts. Le 15 juin 1987, il revient donc dans l’entreprise 
en tant que Directeur Général. Jean-Pierre BONNAY y 
insuffle un esprit avant-gardiste, rassemble les équipes 
autour d’un projet visionnaire et abandonne les Travaux 
Publics pour s’adapter au secteur industriel, qui ne cesse 
depuis de se développer.
(voir bio)

60 ans plus tard, SOFIMA trace les lignes de nouveaux 
horizons depuis son siège en plein champ, à Haute-
Avesnes (voir photo 2018). En 2011, Jean-Philippe BON-
NAY a pris les commandes de l’entreprise (voir bio). À son 
tour, ce dernier continue de diversifier les activités d’une 
entreprise familiale « full service » : « Diversifier sans être 
dispersé : la manutention pure ». 

SOFIMA est aujourd’hui une entreprise fami-
liale, qui rassemble et réunit des collaborateurs 
performants pour partager des champs d’ac-
tion ambitieux.

HISTOIRE

‘‘ Diversifier sans 
être dispersé : 

la manutention 
pure  !‘‘

soFimA, 
60 ans de manutention
à Arras



en 2017, soFimA et ACtis LoCAtioN, 
la manutention « full service »

ÉCONOMIE

ACTIS LOCATION
LE réSEAu dE LOCATION 
COurTE, MOyENNE ET LONguE duréE 

Les services de location s’appuient sur la fran-
chise nationale ACTIS LOCATION. Pas moins 
de 110 agences mutualisées en France (dont 
les 4 agences régionales SOFIMA) consti-
tuent le réseau ACTIS LOCATION, réseau ini-
tié par Jean-Pierre BONNAy en 2003, et dont 
Jean-Philippe BONNAy assure la Vice-Prési-
dence depuis 2015. 

L’activité de location représente une continui-
té dans le développement de SOFIMA, qui a su 
tout au long de ces années s’adapter aux évo-
lutions de marché. C’est une solution globale et 
adaptée à tous les projets de manutention pour 
une clientèle professionnelle des secteurs de 
la construction, de l’environnement, de l’agri-
culture et de l’industrie. Toutes les agences du 
réseau s’engagent à travers une charte qualité, 
gage de l’excellence de leur service.

SOFIMA : L’ExCELLENCE 
dE LA VENTE d’ENgINS 
dE MANuTENTION  :

Passer en caisse ne suffit pas pour bien vendre un en-
gin de manutention ! Une bonne vente, c’est une suc-
cession de prestations de services adaptés à chaque 
configuration client, qui réalise ainsi un bon achat. 
Entre caractéristiques techniques, liées aux domaines 
d’activités, maintenance des parcs machines, SAV et 
pièces de rechange, SOFIMA a structuré ses services 
pour être, et surtout pour rester, à l’écoute dans la 
relation client. Depuis 60 ans SOFIMA poursuit avec 
exigence sa quête d’excellence pour s’adapter aux 
marchés. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 
27K€ en 2017. Elle est aussi certifiée chaque année 
ISO 9001 depuis 2001.

PLuS dE 500 MAChINES 
SONT VENduES ChAquE ANNéE, 
AVEC uNE PANOPLIE dE SErVICES 
ASSOCIéS : 

• La gestion de parc (encore appelée « revue de 
contrat »), qui permet aux clients d’optimiser leurs 
coûts, d’améliorer leur productivité, aussi bien que la 
sécurité et le confort de leurs salariés, par l’étude des 
flux de machines, et des process. Très à l’écoute de 
leurs clients et des retours d’enquêtes de satisfaction, 
les techniciens SOFIMA ont acquis une véritable ex-
pertise dans le conseil.

• Le SAV : les techniciens SOFIMA, experts en entre-
tien et réparation, interviennent aussi sur site en toutes 
circonstances pour éviter les délais d’interruption de 
chantier. Chacune des agences SOFIMA dispose d’un 
atelier sous toit et d’équipes de techniciens itinérants 
pour faire la maintenance en interne ou en externe.

• La vente des pièces de rechange d’origine : Toutes 
les agences proposent par ailleurs la vente des pièces 
de rechange d’origine, assurance de la longévité des 
machines et de la garantie constructeur.

VErS quEL AVENIr ? 

SOFIMA et ACTIS LOCATION ambitionnent de pour-
suivre leur accompagnement client, en poursuivant 
une bonne qualité d’écoute et le développement d’un 
service global de manutention innovant et performant.

« Ce qui fait notre différence, 
c’est avant tout la qualité de notre relationnel 

avec les clients : les aimer, les écouter, les conseiller. 
SOFIMA a 60 ans, c’est 60 ans de relation durable 

avec les constructeurs et avec nos clients.» 

Jean-Philippe BONNAY



Quelle dynamique anime le développement de SOFI-
MA depuis 60 ans ? Qu’est-ce qui fidélise ses clients 
? Quelles sont les clés de sa réussite ? Une première 
réponse tient en deux mots : amélioration continue. 
Les japonais l’appellent, le « kaizen ». Et Toyota ne 
s’y est pas trompé en intégrant une agence SOFIMA 
dans son usine la plus compacte au monde, à Valen-
ciennes-Onnaing (1000 Yaris/jour). Le partenariat a 
été conclu en 1998, et il est renouvelé depuis chaque 
année. Ténacité, opiniâtreté et esprit d’initiative : des 
qualités largement partagées au sein de l’entreprise et 
qui font aujourd’hui encore sa réussite. Cette agence 
intégrée est devenue pilote pour la 
SOFIMA. Jean-Philippe BONNAY 
et ses équipes poursuivent leur re-
cherche de méthodes et process qui 
sont ensuite appliqués au sein des 
agences et proposées aux clients.

Les marques partenaires historiques associées aux 
marques innovantes constituent par ailleurs une offre 
exclusive et exigeante d’engins de manutention. SO-
FIMA et Manitou sont des partenaires historiques, 
puisqu’ils collaborent ensemble depuis leur créa-
tion en 1958. Inventeur français de l’élévateur, sur 
la base de l’inversion du tracteur agricole associé à 
un mât hydraulique, Manitou est aujourd’hui le lea-
der mondial de la manutention tout-terrain, incon-
tournable sur les chantiers agricoles, de l’environne-
ment et de la construction. Pour l’industrie, Toyota, 
en distribution exclusive chez SOFIMA, propose une 

large gamme de chariots indus-
triels, à motorisation thermiques et 
électriques. La marque Takeuchi est 
proposée dans les agences depuis 
10 ans, avec des mini-pelles de 1 à 
15t pour les Travaux Publics. Et les 
mini-chargeurs Mustang viennent 
compléter cette offre (voir photos 
du parc mécanique). Mais l’entre-
prise ne serait rien sans la perfor-
mance de ses équipes.

« Les meilleures idées et les meilleurs effectifs 
assureront la pérennité de l’entreprise. »

Jean-Philippe BONNAY

Jean-Philippe BONNAY privilégie le management 
participatif et favorise les moyens de l’émancipation. 
Il s’appuie sur une conviction personnelle très forte : 
chacun des salariés SOFIMA, dans son activité, est 
le mieux placé pour définir le fonctionnement idéal 
de son service. En témoigne la construction de leur 
nouveau siège, qui a mobilisé l’ensemble des équipes 
dans des démarches de co-réflexions. SOFIMA est 
d’abord une aventure collective !

De l’atelier au commerce en passant bien sûr par la 
direction, chacun représente les maillons d’une même 
chaine. Les bonnes compétences, la polyvalence et un 
bon maillage sont autant d’atouts pour garantir aux 
clients la meilleure prestation de service ! SOFIMA a 
investi en 2016 dans près de 300 jours de formation 
pour accompagner la performance de ses équipes. 
La fête de la Saint Eloi à SOFIMA est chaque année 
l’occasion de célébrer les réussites de tous les colla-
borateurs.

HUMAIN

‘‘ l’entreprise ne 
serait rien sans 
la performance 
de ses équipes ‘‘

soFimA, 
60 ans d’amélioration 
continue 



Jean-pierre BoNNAY,
70 ans en 2017, est né à Arras, où ses parents tenaient un 
salon de coiffure. Il se destinait à l’enseignement des lan-
gues, lorsque, au hasard des rencontres et des jobs d’été, il 
entre chez SOFIMA. « A priori, vous n’êtes pas l’homme de la 
situation ». lui avait-on dit. Quelques mois plus tard, il s’était 
pris de passion pour les affaires, et un bel avenir lui est déjà 
promis au sein de l’entreprise. « C’est vous qu’il nous faut ! », 
voilà ce que Monsieur Albert Philippe lui déclare, alors qu’il 
cherche un commercial pour l’aider à développer son acti-
vité de manutention TP. Il est des choix qui marquent une 
destinée : préférer la sécurité de l’emploi, ou prendre le pari 
de l’audace et saisir l’opportunité. « La peur n’évite pas le 
danger. Il y a toujours une part d’adrénaline dans l’action, 
la peur de ne pas réussir, on n’est jamais assuré du lende-
main. La peur m’a servi de levier pour avancer. Il faut faire, 
et être avant-gardiste. Ne pas trop longtemps tergiverser. »

Et le voilà parti dans une aventure qui le conduira depuis 
le développement de cette activité, jusqu’à la direction de 
l’entreprise, au décès de son fondateur.

En 1985, Jean-Pierre BONNAY apprend que SOFIMA est à 
vendre. Le pari est risqué, mais la société est bien implan-
tée et Jean-Pierre BONNAY y est resté attaché. C’est l’op-
portunité pour lui de réparer les manquements observés et 
d’y appliquer sa vision du marché de la manutention. « Le 
15 juin 1987, j’ai mis l’affaire en route. Prêt à monter dans 
la fusée pour le décollage ! ». Des équipes à convaincre, et à 
motiver pour opérer tous les changements nécessaires et 
qui ont assuré depuis la pérennité de l’entreprise…

BIOS

‘‘ Nous sommes 
les maillons d’une 
même chaine‘‘
Jean-Philippe BONNAY

Jean-philippe 
BoNNAY,
 
45 ans, entre il y a 15 ans chez SOFIMA, où il évolue à travers tous les 
services, en tant que vendeur, animateur des ventes, directeur opé-
rationnel, avant d’en prendre la Direction en 2011. « C’est important 
de bien comprendre l’entreprise et de bien la vivre avant d’en prendre 
les commandes «. Une condition qui était aussi indispensable pour 
modifier un statut : « le fils de » auprès de ses collaborateurs, mais 
aussi entre son père et lui. Père et fils associés, qui partagent une 
complicité forte et une confiance pleine et entière : «C’est très pré-
cieux de pouvoir faire appel à un homme d’expérience». Avant de 
revenir s’installer en France, Jean-Philippe avait passé 5 années 
aux Etats-Unis pour y développer le réseau  de concessionnaires  
Manitou. Une expérience qu’il met à profit aujourd’hui, tant à tra-
vers le mode managérial de l’entreprise « je crois au participatif, aux 
échanges, à la compréhension et à l’empathie pour faire réussir 
l’entreprise. ».



Jean Philippe Bonnay
03 21 21 31 60

jpbonnay@sofima.fr

uN réSEAu régIONAL dE 4 AgENCES dE PrOxIMITé
Haute-Avesnes / Dunkerque / Camphin-en-Carembault / Aulnoye-Aymeries 
+ 1 agence intégrée : Toyota Motor Manufacturing France à Valenciennes-Onnaing

80 COLLABOrATEurS
Commerciaux, techniciens, vendeurs SAV et administratifs.

uN réSEAu NATIONAL dE FrANChISéS - ACTIS LOCATION 
• 110 agences en France
• Un parc de 5500 machines de moins de 5 ans
• 900 techniciens et 600 véhicules d'intervention
• 16 téléopérateurs, formés par les constructeurs, et basés à Nantes : 0 821 801 803
• Un diagnostic personnalisé et une garantie d'expertise
• Une réponse personnalisée sous 2h

CHIFFRES CLÉS

CONTACT

en 2018, découvrez l’histoire soFimA sur facebook : #empreintesoFimA
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