Communiqué
Reprise des activités de la Société General Consulting - SOGEC
Tunis, le 20 avril 2015 – A la suite du décès de Monsieur Ahmed Boukhris, survenu le mercredi 8
octobre 2014, les héritiers du cabinet Action Qualité et les associés de la SOGEC ont entrepris une
démarche qui assure la continuité des activités de cette dernière et honore les engagements du
défunt. Cette démarche a pour objectif de continuer à satisfaire les clients des deux cabinets et de
développer les activités de la SOGEC vers de nouveaux marchés en capitalisant sur un héritage et
un savoir-faire accumulé sur plusieurs années dans les référentiels de management de la qualité.
Dans ce cadre, une assemblée générale extraordinaire de la SOGEC s’est tenue le 19 mars 2015
pour statuer sur la cession de parts sociales à Monsieur Mohamed Amin Kallel, sa nomination en
tant que nouveau gérant pour une durée de 3 ans renouvelable et le recentrage de l’activité de la
SOGEC sur le volet qualité. Des copies de ces actes ont été enregistrées et déposées au tribunal de
première instance de Zaghouan le 31 mars 2015.
La nouvelle vocation de la SOGEC sera désormais orientée vers le conseil, la formation et
l’accompagnement à la certification des systèmes qualité et autres référentiels de management et ce
dans le cadre d’une stratégie de développement en synergie avec la société Stratos Consultants
spécialisée dans le conseil en stratégie, organisation et systèmes d’information. Cette stratégie sera
mise en œuvre par Monsieur Mohamed Amin Kallel, en sa qualité de gérant des deux sociétés.
Les familles Boukhris et Abid ainsi que les associés de la SOGEC tiennent à remercier tous ceux qui
se sont associés à leur peine et les ont soutenus dans les moments difficiles qu’ils ont dû traverser
lors du décès de Monsieur Ahmed Boukhris. Que Dieu le Tout Puissant accorde, au défunt, sa Grâce
et sa Miséricorde et l’accepte dans son Paradis Eternel.

Société General Consulting SARL- SOGEC : cabinet de conseil
fondé depuis 2003 et géré par Monsieur Ahmed Boukhris jusqu’à la
date de son décès.

Action Qualité : cabinet fondé et géré par Monsieur Ahmed
Boukhris jusqu’à la date de son décès. Cette enseigne n’existe
désormais plus. Les éventuels projets en cours seront assurés par la
SOGEC.
Stratos Consultants SARL : Cabinet de conseil en stratégie,
organisation et systèmes d’information cofondé et géré par Monsieur
Mohamed Amin Kallel.
Site web : www.stratosconsutants.com
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