
	  

 

Fiche n° W01 
PLAN D’ACTION RSE 

SDMO s’équipe  
en véhicules électriques 
Descriptif  
Assumant ses engagements d’industriel responsable en faveur du développement durable et de la protection  
de l’environnement, SDMO®, s’est doté de quatre nouveaux véhicules électriques. La remise des clés a eu lieu  
le 4 mai 2012, en présence de Thierry Berquez, Directeur des Opérations de SDMO®, Olivier Corre, Directeur 
Responsabilité Sociale et Environnementale, Thierry Moreau, Responsable des Services Généraux, Guillaume  
Croset, Directeur Citroën Brest et Christophe Bertrand, Directeur Renault Brest. 

Industriel responsable et engagé sur le marché mondial de l’énergie, SDMO® a procédé au remplacement  
de son parc de véhicules thermiques par quatre nouveaux véhicules électriques. Deux Citroën C Zero  
se substituent aux C3 Diesel, permettant de réaliser une économie de 99 g de CO2/km (soit 990 kg  
de CO2 pour 10 000 km). Les deux Renault Kangoo thermiques sont remplacés par des Renault Kangoo Z.E 
électriques, économisant 129 g de CO2/km par rapport aux Kangoo Diesel (soit 1,290 kg de CO2 pour  
10 000 km). Ces véhicules dédiés à la logistique/production, assurent les rotations, enlèvements  
et livraisons de petits colis. 

Principalement utilisés pour assurer les liaisons entre les différents sites de l’entreprise brestoise,  
ces véhicules disposent d’une autonomie de 120 km, distance qui équivaut à 12 aller-retours entre  
le Siège de SDMO® situé rue de la Villeneuve et le site de production de Kergaradec (principale usine  
de fabrication des groupes électrogènes SDMO). 

Établis pour une durée de 5 ans avec une distance parcourue de 50 000 km, les contrats passés  
pour ces véhicules pourront être réévalués selon les kilomètres réalisés au cours de la première  
année. Un renouvellement judicieux qui vient parfaitement illustrer la volonté de SDMO® de préserver 
l’environnement, tout en offrant à ses salariés des véhicules innovants et performants, alliant confort, 
économie d’énergie et sécurité. 

  



	  

Résultats 
 

 
ÉCONOMIE / KM  
(kg CO2) 

ÉCONOMIE / 10 000 KM  
(kg CO2) 

2 x Citroën C3  0,099 990 

2 x Renault Kangoo 0,129 1 290 

TOTAL  0,228 2 280 
 
Le gain annuel en carbone de cette action est de : 2,28 Teq C02. 


