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Sophia Engineering Malaysia inaugure ses nouveaux locaux 

de Kuala Lumpur en présence de Monsieur l’Ambassadeur de 

France en Malaisie, Frédéric Laplanche, et de très nombreux 

représentants de l’ensemble du secteur Naval Malaisien. 
Avec sa filiale malaisienne, le groupe d'ingénierie Sophia Engineering confirme sa 

stratégie de déploiement à l’international. 
 

 

Kuala Lumpur, le 11 février 2020 

 

Ce début d’année 2020, confirme l’excellente dynamique de l’année 2019 de SOPHIA ENGINEERING 

MALAYSIA. 

Reconnue pour sa capacité à transformer les idées en réalité industrielle, et son positionnement de lien 

entre la recherche et l’industrie, SOPHIA spécialiste du service en ingénierie accompagne ses clients 

dans le développement de leur projet. 
 

SOPHIA ENGINEERING MALAYSIA fêtera ses 10 ans à la fin de l’année, et c’est, dans les bureaux du MENARA 
PRESTIGE à Kuala Lumpur, face aux Tours Petronas que l'équipe de 24 salariés, comptant aujourd’hui 20 
malaisiens et 4 européens, inaugure ses nouveaux locaux et cherche à recruter au vu des perspectives 
de croissance de cette année 2020.  
  

En 2019, SOPHIA ENGINEERING MALAYSIA a alloué la majeure partie de ses ressources au projet Al 

Shaheen. 

Sophia Engineering a travaillé sur le dossier de définition technique des deux unités de stockage 

offshore (FSOs) que MISC propose à NOC (Joint-Venture  entre TOTAL et Qatar Petroleum) d’installer sur 

le champ pétrolifère d’Al Shaheen pour les prochaines 25 années. 
 

Cette inauguration, dont les bureaux visent à soutenir l’ambition de SOPHIA ENGINEERING MALAYSIA, en 

présence de très nombreux représentants de l’ensemble du secteur naval malaisien, annonce que 

Sophia Engineering Malaysia se prépare à accueillir de nombreux et nouveaux projets. 

 

SOPHIA ENGINEERING MALAYSIA 

MENARA PRESTIGE 

Lot 23-1 

1, JALAN PINANG 

54050 KUALA LUMPUR 
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Portrait de Monsieur Frédéric LAPLANCHE 

Depuis Juin 2017 Ambassadeur de France en Malaisie 

2015-2017 : Conseiller du Ministre des Affaires étrangères et du Développement international pour l’Asie et les 

Amériques, Paris. 

2011-2015 : Chef du Bureau économique et commercial européen à Taiwan 

2009-2011 : Sous-directeur d’Extrême-Orient à la Direction d’Asie et d’Océanie, ministère des Affaires étrangères, 

Paris. 2008-2009 : Sous-directeur d’Asie du sud-est à la Direction d’Asie et d’Océanie, ministère des Affaires 

étrangères, Paris. 2004-2008 : Adjoint au chef du Bureau économique et commercial européen à Taiwan 2000-

2004 : Premier secrétaire de l’Ambassade de France auprès de la République populaire de Chine, Pékin 1997-

2000 : Rédacteur à la Direction d’Asie et d’Océanie, ministère des Affaires étrangères, Paris. 

Né en 1970. 
 

SOPHIA ENGINEERING GROUP  spécialiste du service en ingénierie. Créé en France en 2005, avec l’idée suivante, 
prendre soin du projet professionnel de ses salariés afin qu’ils prennent soin des projets de ses clients. Le nom de 
SOPHIA vient du Grec et signifie sagesse. Une preuve ? Sophia Engineering est une Great Place To Work depuis sa 
première participation en 2013. Sophia a développé une culture d’entreprise de liberté et de responsabilité, et 
d’exigence et de bienveillance. 
En chiffres, Chiffre d’affaires 2020: 20 millions d’euros, 275 salariés, 90% des salariés disent que Sophia est une 
entreprise où il fait bon travailler, et 99% de ses clients  renouvellent leur confiance à Sophia. 
 

SOPHIA ENGINEERING, société de service en ingénierie, intervient dans de nombreux secteurs de l’économie, de 
l’ingénieur à l’équipe intégrée engagée sur le résultat, des études jusqu’à la livraison de démonstrateurs 
technologiques, de produits finis et de systèmes complets. Sophia transforme les idées en réalité industrielle, est 
reconnu pour accélérer les innovations. Sophia est un lien entre la recherche est l’industrie, idéal pour le transfert 
technologique. 
Sophia intervient dans nombreux secteurs comme le Spatial, l’Aéronautique, l’Automobile, le Ferroviaire, l’Oil&Gas 
et l’industrie navale. 
Nos clients sont aussi bien des start-up que des grands groupes prestigieux comme, Thales, Safran, Schneider, 
Alcatel, Ariane Group, Renault, PSA, l’organisation de Sophia lui permet de répondre aux attentes de plus de 80 
clients en même temps. 
Nos expertises d’excellence sont dans les domaines du digital, de l'électronique, de l’optique et de la mécanique. 
Nous faisons l’ingénierie, le design, le démonstrateur technologique et l’intégration de systèmes complexes, tant 
sur l’oeil bionique, le futur cinéma 3D, les nouvelles générations d’optiques spatiales, que sur des systèmes pour 
l’industrie 4.0. 
 

SOPHIA ENGINEERING MALAYSIA fêtera ses 10 ans à la fin de l’année. Aujourd'hui, c’est une équipe de 24 
salariés, qui réalise des études d’ingénierie pour l’industrie navale. Ses clients lui reconnaissent la capacité 
d’accompagnement de projets, depuis la feuille blanche jusqu’à la réalisation d’un concept, également la 
réalisation de plan d'ingénierie de détail en support à la fabrication par le chantier, la capacité de suivre et 
d’accompagner ce même chantier en phase de construction, la phase de livraison du bateau et plus encore lors des 
audits et inspections sur la durée de vie du flotteur. Sophia a la capacité d’accompagner ses clients dans d’autres 
secteurs de l’économie. 

http://www.sophiaengineering.fr/
mailto:communication@sophiaengineering.fr
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Inauguration des bureaux de Sophia Engineering Malaysia,  en présence de nombreux représentants de l’ensemble du 

secteur Naval Malaisien et de Monsieur Frédéric Laplanche, Ambassadeur de France en Malaisie 

 

 
Le Contre-amiral Datuk Ir. Mohd Shaiful Adli Chung partage son inspiration liée au développement des capacités locales 

pour soutenir l'autosuffisance de l'industrie de défense de la Malaisie. 

 

 
L’équipe  de Sophia Engineering Malaysia avec son excellence Monsieur Frédéric Laplanche, Ambassadeur de France en 

Malaisie 
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