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SOMIKA ENGENERING vous propose des solutions 
complètes de sécurité incendie ;

 santé sécurité de travail ; 
sureté et énergie.

Notre entreprise est formée 
d’experts en sécurité qui vous assistent pour la 

formation et la maitrise de vos 
risques sécurité et économies d’énergie.

Nos savoir-faire
Formations sécurité • Etudes sécurité

Réalisation des projets sécurité incendie
Maintenance des moyens de 

lutte contre l’incendie • Expertises incendie
Accompagnement • Audits • Energie.

VOTRE SECURITE EST NOTRE PRIORITE



  Vente du matériel (Extincteurs; R.I.A ; P.I.A; centrales 
de détection incendie; portes coupe-feu ; trappes de 

désenfumage ; éclairage de sécurité)
  Formation sécurité incendie 

(EPI; ESI; Evacuation; ATEX; sprinkler; coordination SSI)
  

 ETUDE ET RÉALISATION DES PROJETS
DE SÉCURITÉ INCENDIE

(Installation Extincteurs ; installation R.I.A ; détection incendie 
; extinction automatique à gaz ; Extinction automatique à eau : 

Sprinkler ; éclairage sécurité ; 
installation des portes coupe-feu)

  
AUDIT SÉCURITÉ INCENDIE 

(INDUSTRIE ; ERP ; ERT ; IGH)
  

MAINTENANCE DE MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
(Extincteurs ; R.I.A ; P.I.A ; systèmes de détection incendie ; 

systèmes d’extinction automatique à gaz ; système 
d’extinction automatique a eau : sprinklage ; portes coupe-feu 

; désenfumage ; éclairage de sécurité)
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Sécurité incendie



VENTE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
(chaussures sécurité ; casques ; gants ; lunettes ; harnais etc.)
  

FORMATION EN SÉCURITÉ SANTÉ AU TRAVAIL 
(Evaluation des risques professionnelles ; travaux en hauteur ; 

conduite des engins ; habilitation électrique ; 
consignation/déconsignation ; ergonomie ; espaces confinés ; 

ISO 45001 ; ISO 22000 ; OHSAS 18000 ; 
comité d’hygiène et sécurité) .

  
AUDIT SÉCURITÉ SANTÉ AU TRAVAIL 

(audit selon les normes ISO 45001/ ISO 22000 et autres selon 
la demande de votre entreprise) 

  
ACCOMPAGNEMENT POUR CERTIFICATION EN MATIÈRE 

DE SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
  

ETUDE ET RÉALISATION DES PROJETS DE SÉCURITÉ ET 
SANTÉ AU TRAVAIL 

(Circulation dans l’entreprise et signalétique)

Santé sécurité au travail
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Energie
Formation 

(Norme ISO 50001)
Audit d’efficacité énergétique

Sureté
 Formation 

(Gardiennage)
 

Audit sureté
Etudes de vulnérabilité sureté

Accompagnement pour la mise en place 
d’un système de management sureté

La bonne qualité d’écoute ; de réactivité et 
d’expertise sont la clé de voûte de 

la réussite de notre société.
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