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Ne laissez rien au hasard ! 
Réservez-vous quelques minutes pour prendre connaissance de la 1ère édition de notre Newsletter . COM'Sogia

 N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur sogiasyst@aol.com 
 
 

En ce début d'année, le site SOGIA vient de faire peau neuve pour plus de clarté, 
d’élégance, et toujours plus d'informations. 
 
 
Qui a dit que les dinosaures, ce n'était plus d'actualité ?  
 
Qui a dit que les dinosaures, c’était ringard ? 
 
Inspiration VINTAGE ? 
 
Parcourez le site www.sogia.com. Les dinosaures sont relookés ! 

 
 
SOGIA SYSTEME, entreprise bordelaise de proximité au rayonnement national, existe depuis 43 ans. Elle n’est pas une Start 
Up, mais à l’image de Bordeaux, elle se veut désormais plus moderne, innovante et dynamique !  
 
Prestataire ESN, SOGIA SYSTEME répond  avant tout au besoin immédiat du client. 
 
Les 4 pôles d’expertise mettent en avant les types de prestation qui font que SOGIA SYSTEME est une véritable 
référence dans le monde informatique. 
 
 

Bonne découverte via  notre PANEL DE SOLUTIONS… 
 
 

INGENIERIE ET PROJ ETS 

RECRUTEMENT 

ASSURANCE CYBERCRIMINALITE 

L'ERE DU NUMERIQUE 

 
 

 
 

 
CONDITIONS GENERALES. En cas de contestations, le Tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent 

Nos factures sont payables comptant ; tout retard de paiement sera décompté au taux de 1,3 % par mois. Nos prestations consistent en une  
fourniture de moyens, ce qui exclut tout engagement de résultats sur les documents produits ; en cas de contestation, nous devons en 

être informés dans les plus brefs délais, afin que les travaux puissent être repris sans frais. 
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