
Mission
Soccha «Data management» est une entreprise sociale d’outsourcing 
spécialisée dans la gestion et le traitement d’informations.

Avec des bureaux opérationnels en Belgique et à Madagascar, nous 
proposons à nos clients des services de veille médiatique ainsi que de 
traitement back office.

Notre but est de vous aider à optimaliser la gestion de votre flux 
d’informations en ligne & hors ligne et cela, sans mobiliser vos 
ressources en interne.

Soccha «Data management» fait partie du Groupe Soccha, une société 
d’économie sociale qui favorise la réinsertion professionnelle de 
jeunes chômeurs en les formant et en leur procurant du travail.



Services

Traitement back office

Votre back-office est une partie essentielle de votre entreprise et en optimaliser son coût de gestion 
est primordial pour le bon fonctionnement de celle-ci.

Veille médiatique

Nous sommes spécialisés dans l’analyse, le découpage et la synthèse d’informations sous toutes ses 
formes, qu’elles proviennent de journaux, de publications, du web, de la radio ou encore de la TV. Nos 
compétences nous permettent d’assister les agences de veille médiatique dans le traitement 
d’informations et d’ainsi améliorer la qualité et la rapidité de leurs services.

Presse écrite & web

• Clipping
• Synthèse
• Classification

Radio - TV

• Nettoyage
• Identification
• Transcription

Média sociaux

• Veille 360°
• Analyse
• Modération

Saisie & traitement de données

• Saisie administrative, comptable et financière
• Nettoyage et migration de base de données
• Uniformisation de contenus

Traitement d’image

• Découpe
• Retouche
• Description

Transcription audio & vidéo

• Transfert de piges audios
• Transcription textuelle de vidéos



 Clients
Travaillant actuellement avec de nombreuses compagnies publiques et privées, nous
continuons à chercher activement des entreprises soucieuses d’associer rentabilité 
économique et impact social. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de nos 
références ainsi que nos avantages concurrentiels.

Informations de contact

+32 2 380 69 33
info@soccha.com
www.soccha.com

Soccha SPRLFS

Chaussée de la Hulpe, 181
B - 1170 Watermael-Boitsfort

TVA 0845 186 239
www.soccha.com

Prix Qualité

Flexibilité Impact social

Grâce à notre bureau offshore et à une 
structure de coût maîtrisé, nous 
pouvons proposer à nos clients des prix 
très attractifs, concurrentiels par 
rapport aux entreprises d’outsourcing 
classiques.

La qualité de nos services étant notre 
priorité, nous avons développé en 
interne des processus d’assurance 
qualité avancés. Travaillant avec des 
P M E m a i s é g a l e m e n t a v e c d e s 
entreprises du BEL20, chacun de nos 
clients peut témoigner de la qualité de 
nos services.

Contrairement à la rigidité de certaines 
entreprises, nous pouvons nous adapter 
très rapidement à chaque demande. 
Que cela soit en temps ou en volume, 
nous privilégions les besoins de nos 
clients afin de pouvoir délivrer un 
service à haute valeur ajoutéé.

Soccha Data management fait partie du 
groupe Soccha, une société d’économie 
sociale ayant pour but de favoriser 
l’embauche de personnes en situation 
de précarité. En travaillant avec Soccha, 
chacun de nos clients génère un impact 
social et contribue à développer des 
modèles d’entreprises plus sociales.
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