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Established in 1999, Sotracom Limitée stands out as one of the leading 

distributors of steel products and engineering materials in Mauritius 

and the region. 

We serve mostly sugar industries, power plants, workshops and 

manufacturing industries and our main objective is to supply quality 

products at competitive prices while maintaining excellent quality service 

and nurturing relationships with all our current and potential clients. 

We aim to be the preferred choice of all clients in our industry. We are 

continually investing heavily to further improve what we can offer. A 

new warehouse of 470sqm has been built recently to stock materials so 

as to ensure large varieties of products and fast delivery. 

Together with an enthusiastic and professional team, we closely control 

and monitor future demands. We are always looking for new products 

at better prices to satisfy the growing demands and expectations of our 

clients. We always thrive to exceed our client’s expectations.  

Sotracom Ltée offers a door to door facility with its truck mounted 

crane of a load capacity of 5t. We also offer value-added services 
such as production cutting, bending, sandblasting and galvanizing.
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Crée en 1999, Sotracom Limitée 
se distingue comme l’un des 

principaux distributeurs de 

produits d’acier et de matériaux 

d’ingéniérie à Maurice et 
dans la région. Nous servons 
principalement les industries 

sucrières, les Centrales 
Thermiques, les ateliers et les 
industries manufacturières. 

Notre objectif principal est de 

fournir des produits qualitatifs à 

prix compétitifs tout en excellent 

en service. Notre vision est d’être 
la référence dans le domaine.

Nous sommes continuellement 

à investir massivement ain 
d’améliorer ce que nous 

pouvons offrir. Un nouvel 
entrepôt de 470m² a été 
construit récemment pour le 

stockage d’une grande variété 
de matériaux ain d’assurer une 
livraison rapide.

Avec une équipe enthousiaste et 
professionnelle, nous contrôlons 
et surveillons de près les 
demandes futures. Nous sommes 

constamment à la recherche 

de nouveaux produits aux prix 
compétitifs ain de satisfaire 
les exigences et les besoins  

croissants de notre clientèle.

Notre devise est d’aller au déla 
de l’attente de quiconque.

En sus de la découpe, le pliage, 
le sablage et la galvanization, 
nous avons la possibilité d’un 
porte à porte à l’aide d’un camion 

grue de 5 tonnes. Sotracom Ltée 

personalise ses services. 

Montebello, Les Pailles

Republic of Mauritius

Tel: +230 210 8026

Fax: +230 210 8027

Email: sotracom@intnet.mu


