Sotramon Group provides specialised heavy
engineering services for the Indian Ocean Region and Africa

Founded in 1983 by Mr. John William C.K
Ah Sue, with the objective of serving the
sugar industries of the region, the Sotramon
Group rapidly expanded to become a leader
in heavy metal fabrication and erection
activities for a wide range of industries.

We value
• hard work
• honesty
• health, safety and the environment
• team spirit

The Sotramon Group is at the forefront of
industrial development in Mauritius and
the region and in the front manner in EPC
Turnkey project for power plants.
Our Vision
To be the preferred heavy engineering group
in the region and promote development, by
providing:
• high quality services
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• respect
Our plant and engineering department is
another contributive factor in meeting the
client’s demand and consist of the following:
• Crane 300t
• Mobile cranes 140t, 50t, 30t, 18t
• OHTC of capacity 10t

• quick response

• Pipe bending machine for boiler tubes

• delivery on time

• Hydraulic press

• Hydraulic shear
• 1200m2 fully equipped workshop
Une offre complète de services industriels
Depuis sa création en 1983, le Groupe
Sotramon ne cesse de développer et
d’optimiser ses services à l’industrie. Fort
de ses trois iliales que sont Sotramon,
Sotracom et Maxworks, la société située à
Montebello, à Pailles, bénéicie notamment
des compétences suivantes:
- Sotramon : Montage industriel / Mécanique
et projets clés en main;

un domaine particulier, que de fournir
des prestations globales. Travaillant en
collaboration et sous la direction d’une
équipe coordinatrice, les départements du
groupe génèrent une véritable synergie de
moyens et de savoir-faire.
De plus, toutes les équipes de l’entreprise
suivent une formation rigoureuse ain de
garantir un certain niveau de réussite, leur
permettant d’anticiper et d’innover avec une
vision afinée et une connaissance précise
des nouveaux besoins de l’Industrie.

- Maxworks : Chaudronnerie et services
d’atelier;

Des moyens techniques à la hauteur de
nos ambitions

-Sotracom : Commerce.

Sotramon possède son propre atelier
mécanique et s’est doté d’un équipement
très performant, ain de produire des
matériaux diversiiés et de répondre ainsi
rapidement à toute demande.

À travers son organisation, Sotramon est
capable d’entreprendre aussi bien des
travaux d’études et de réalisation dans

Services / Compétences
• Interventions programmées sur site lors des
arrêts de maintenance;
• Entretiens généraux d’usine sous forme de
contrats annuels;
• Réparation, réhabilitation et modernisation
d’équipements sur le chantier ou dans ses
ateliers;
• Déplacements industriels, démontage et
remontage de matériels ou équipements
d’un site à l’autre;
• Étude, fabrication et montage de
structures, réservoirs, tuyauteries, etc.

Montebello, Les Pailles
Republic of Mauritius
Tel: +230 212 4230
Fax: +230 212 2858
Email: info@sotramon.mu
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