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"Une offre de services & produits millimétrée"
Interview de Lionel Paillot, Directeur des Opérations de Sofexi.
« Proposer une offre globale dans le cadre des Opérations de maintien de la paix des
Nations Unies : c’est l’un des grands enjeux auxquels répond le Groupe Marck via sa
filiale Sofexi. Avec OMP Solutions, groupement d’entreprises formé avec Ineo
Support Global (filiale d’Engie) et Sofexi, nous proposons aux pays africains
souhaitant apporter leur contribution à la paix sous-régionale une offre qui réponde
aux critères et aux besoins capacitaires requis par les Nations Unies pour être
éligibles aux opérations de maintien de la paix et à leurs remboursements.

Ce service d’excellence permet notamment d’offrir au pays partenaire une
assistance dans le cadre des relations avec l’ONU, pour la mise en place d’une
solution de financement, et pour maintenir en condition opérationnelle (MCO) les
matériels. Au quotidien, l’un des grands enjeux relève de la logistique : Nous
mettons en œuvre notre propre logistique intégrée afin de maitriser de bout en bout
tous ses aspects : la fourniture et l’acheminement de tout le matériel dans le pays
puis son déploiement sur le théâtre d’opération et le MCO.
Chez Sofexi, 6 collaborateurs mettent en musique cette logistique millimétrée : le
Directeur des Opérations, la cellule Administration des Ventes (2 personnes) et la
cellule Expertise Matériel (bientôt 3 personnes). Tous œuvrent en liens étroits avec

les services transverses du Groupe Marck : la Logistique, les Achats mais aussi la
Direction administrative et financière et le Marketing. L’acheminement de volumes
extrêmement importants de matériels nécessite une excellente coordination, au
quotidien, entre les différents services du Groupe Marck. Nous avons en effet plus de
1200 références d’articles différents à acquérir puis à acheminer sur le terrain.
Pour les flux des matériels, Sofexi dispose de sa propre plateforme en SeineMaritime (Ineo en possède également une dans le Loir et Cher et une au Maroc). En
2016 puis en 2017, pour livrer le Cameroun et le Burundi, 8 bateaux ont à chaque fois
quitté le port du Havre. A bord, pour chacun des deux pays : 150 véhicules et
remorques (camion-citerne, tractopelle, benne, bulldozer…) + 150 containers
contenant tous types de matériel. Ce sont des volumes correspondant à un bataillon
composé de 750 et 850 hommes.
Nous leur fournissons tout ce qu’il faut pour vivre pendant un an, de la brosse à
dents au véhicule blindé. A l’exception des armes, munitions et médicaments, OMP
Solutions met à la disposition des contingents déployés casques, gilets pare-balles,
stations de traitement d’eau, réservoirs pour la stocker, sanitaires, laveries,
cuisines, lieux de restauration, groupes électrogènes, équipements hospitaliers,
matériels de transmission et de communication, de lutte incendie, tentes, literie…
La logistique détient un rôle primordial dans un contrat OMP en réceptionnant,
regroupant puis empotant tous ces produits avant de les livrer en totalité. Une fois
ces matériels acheminés par bateau dans le pays, notre service peut alors
transmettre le flambeau logistique aux Nations Unies avec le sentiment du devoir
parfaitement accompli. »
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