FILIALES

OUEST
SDMO BREST
TÉL. +33 (0) 2 98 41 13 48
FAX +33 (0) 2 98 41 13 57

EST
SDMO METZ
TÉL. +33 (0) 3 87 37 88 50
FAX +33 (0) 3 87 37 88 59

ALLEMAGNE
SDMO GMBH
TÉL. +49 (0) 63 32 97 15 00
FAX +49 (0) 63 32 97 15 11

CENTRE-OUEST
SDMO CHOLET
TÉL. +33 (0) 2 41 75 96 70
FAX +33 (0)2 41 75 96 71

SUD-EST
SDMO VALENCE
TÉL. +33 (0) 4 75 81 31 00
FAX +33 (0) 4 75 81 31 10

AMÉRIQUE LATINE
& CARAÏBES
SDMO GENERATING SETS
TÉL. +1 305 863 0012
FAX +1 954 432 8330

PARIS/NORD NORMANDIE
SDMO GENNEVILLIERS
TÉL. +33 (0) 1 41 88 38 00
FAX +33 (0) 1 41 88 38 37
SDMO ARRAS
TÉL. +33 (0) 3 21 73 38 26
FAX +33 (0) 3 21 73 14 59

SDMO AIX-EN-PROVENCE
TÉL. +33 (0) 4 42 52 51 60
FAX +33 (0) 4 42 52 51 61
SUD-OUEST
SDMO TOULOUSE
TÉL. +33 (0) 5 61 24 75 75
FAX +33 (0) 5 61 24 75 79

BUREAUX

BELGIQUE
SDMO NV/SA
TÉL. +32 36 46 04 15
FAX +32 36 46 06 25

ESPAGNE
SDMO INDUSTRIES
IBERICA
TÉL.+34 (9) 35 86 34 00
FAX +34 (9) 35 86 31 36
GRANDE BRETAGNE
SDMO ENERGY LTD
TÉL. +44 (0) 16 06 83 81 20
FAX +44 (0) 16 06 83 78 63
RUSSIE
SDMO MOSCOU
TÉL./ FAX +7 495 665 16 98

AFRIQUE DU SUD
SDMO SOUTH AFRICA
TÉL. +27 (0) 8 32 33 55 61
FAX +33 (0) 1 72 27 61 51
ALGÉRIE
SDMO ALGER
TÉL. +213 (0) 23 47 05 19
FAX +213 (0) 23 47 05 15
DUBAÏ
SDMO MIDDLE EAST
TÉL. +971 4 458 70 20
FAX +971 4 458 69 85

TOGO
SDMO WEST AFRICA
TÉL. +228 22 22 63 65
TURQUIE
SDMO ISTANBUL
TÉL. +90 53 07 35 09 10

Crédit photos : Franck Betermin, Getty Images, Istock, Guillaume Team
La marque KOHLER-SDMO est une marque déposée et enregistrée appartenant à SDMO Industries. Document non contractuel Soucieuse d’améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis,
toutes caractéristiques annoncées dans ce catalogue.
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PARTOUT, DONNER AUX HOMMES
L’ÉNERGIE DONT ILS ONT BESOIN

EGYPTE
SDMO LE CAIRE
TÉL./ FAX + 20 2 22 69 15 26

SDMO Industries – CS40047 – 29801 BREST Cedex 9 – France
Siège social – 270, rue de Kerervern – 29490 GUIPAVAS – France
Tél. +33 (0)2 98 41 41 41

www.kohler-sdmo.com
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LA GRANDEUR D’UN MÉTIER
EST AVANT TOUT D’UNIR LES HOMMES
SAINT-EXUPÉRY

Il y a plus de 50 ans, naissait une histoire
humaine et industrielle devenue une
expertise reconnue dans le monde entier.
Cette histoire a donné toute sa force
à une vocation : apporter en tout lieu
l’énergie indispensable aux activités des
hommes. Pour accomplir cette vocation,
nos concepteurs, ingénieurs et techniciens
cultivent un véritable esprit de passionnés. Il
se manifeste dans une culture de l’ingénierie
efficace car portée par le désir de faire
toujours mieux. Une culture qui a traversé les frontières, gagné les
continents et se déploie désormais dans le monde entier. De Miami à
Moscou, de Brest à Dubaï, SDMO Industries est un groupe industriel
qui compte parmi les tout premiers acteurs de son marché. Mais
c’est sa reconnaissance comme entreprise engagée auprès de ses
clients, proche et à l’écoute de ceux-ci, dynamisée par une recherche
obstinée de progrès, qui nous touche le plus et nous donne l’énergie
d’aller plus loin.
Hervé Prigent
Président de SDMO Industries

1969-1996

1969-2005

Implantations en France
Développement de réseaux
de distribution sur l’Afrique,
le Moyen-Orient puis l’Amérique du Sud
Ouverture de filiales en Europe
(Espagne et Angleterre) et à Singapour

1966
Création de SDMO Industries
par le groupe Meunier

NOS RACINES,
C’EST TOUTE UNE HISTOIRE
2005-2012

Ouverture de nouvelles
implantations en Amérique
(Argentine, Brésil, USA),
Europe (Belgique)
et Afrique (Algérie)

Implantations en Europe,
Afrique et Moyen-Orient
(Russie, Allemagne, Afrique
du Sud, Dubaï et Egypte)

2012-2016
Nouvelles implantations
au Togo et en Turquie

1969

1996

2005

2012

2017

SDMO Industries se
spécialise dans la
fabrication de groupes
électrogènes

Ouverture d’une usine
de production
de 15 000 m2 en France,
sur le site de Kergaradec

La holding Meunier cède
SDMO Industries, SOREEL
et BES au groupe américain
KOHLER Co

Kergaradec 2 ouvre son extension
et devient le site principal
de production de SDMO Industries
avec ses 40 000 m2

Un tournant dans son histoire :
la marque SDMO devient KOHLER-SDMO.
SDMO Industries change de positionnement
et construit ses propres moteurs diesel.
Les infrastructures brestoises se regroupent
avec l’ouverture du nouveau siège social.

CLARKE ENERGY

PLUS LOIN DANS LE MONDE
PLUS PROCHE DE VOUS
Plus loin dans l’accompagnement, plus près de vos besoins,
SDMO Industries déploie son réseau international à travers 130 pays.

Groupe KOHLER – POWER SYSTEM
Siège social SDMO Industries en France
Siège social KOHLER aux USA
Siège social Clarke Energy au Royaume Uni
6 sites de fabrication (France, USA, Brésil, Singapour, Inde, Chine)

SDMO Industries
12 filiales et bureaux dans le monde
198 distributeurs en Europe, Afrique, Moyen-Orient et
Amérique du sud

SITE DE PRODUCTION À BREST

SIÈGE SOCIAL

KOHLER
SIÈGE SOCIAL ET SITE DE FABRICATION

KOHLER, WI

ROYAUME-UNI

SDMO INDUSTRIES
SIÈGE SOCIAL ET 2 SITES DE FABRICATION

FRANCE

RIEN DE GRAND NE S’ACCOMPLIT
SANS PASSION
Qu’est-ce qui stimule la créativité des hommes si ce n’est la satisfaction
d’user de leurs talents pour accomplir de grandes réalisations ? Mais
le talent n’est rien sans l’énergie que donne la passion, seule capable
de surmonter les difficultés.
SDMO Industries a la particularité de consacrer tout son savoir-faire
à une activité mono-industrielle. Cette spécialisation engendre tout
naturellement un engagement sans équivalent.
Jour après jour, ses ingénieurs, techniciens, membres des équipes
de R&D s’impliquent totalement dans leur cœur de métier et dans un
domaine où la concurrence est aussi vive que stimulante. Il leur incombe
de suivre au plus près l’évolution du marché, d’innover en permanence.
Un challenge passionnant.
Forts de leurs compétences élevées et de leur formation continue, les
hommes qui soutiennent la marque KOHLER-SDMO sont également
portés par ce qui électrise leur enthousiasme : leur attachement à leur
territoire. Cette origine brestoise, qui forge l’identité de l’entreprise depuis
sa création, explique aussi leur ardeur.

LE CŒUR DE KOHLER-SDMO
BAT À BREST !
C’est à Brest exactement, à la pointe de la
Bretagne, que tout a commencé. En 2012,
l’entreprise y a doublé la surface de production
de son usine et consolidé ainsi son lien à
son territoire. Un attachement qui se traduit
aussi par la fidélité des salariés. En 2016,
c’est avec eux que l’entreprise a fêté ses 50 ans
d’existence et de succès.

PARIS
BREST

QUAND L’EXCELLENCE
DEVIENT MOTEUR
Depuis 2016, SDMO Industries construit ses propres
moteurs : une illustration de sa capacité d’adaptation
et de prise de risques, de son goût des challenges
et de sa connaissance du marché.

L’EXCELLENCE
POUR OBSESSION
SDMO Industries a dédié son activité aux seuls groupes électrogènes.
L’entreprise a ainsi élevé au plus haut niveau son savoir-faire exclusif,
de la conception au S.A.V., en passant par les études d’exécution,
l’industrialisation, la mise en service, la maintenance et la formation.
Inhérente à cette spécialisation, la performance de son outil industriel
se développe avec l’appui d’infrastructures d’exception.
Reconnue par des instances officielles, SDMO Industries participe à
la mise en place de réglementations comme membre d’un groupe de
travail de la Commission Européenne.
Le laboratoire de l’entreprise est une entité indépendante comme il n’en
existe que trois dans le monde. Il est accrédité dans le domaine des
mesures et essais (norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2005), et reconnu
pour son savoir-faire et la qualité de ses prestations.
Par ailleurs, SDMO Industries maîtrise les nouveaux outils de modélisation
3D, les calculs de structures et de contraintes, les simulations
thermodynamiques et acoustiques. Ils lui permettent d’obtenir des
résultats optimums. Quant aux solutions sur-mesure, une équipe
d’ingénieurs leur est dédiée. Elle développe des projets clés en main
pouvant aller jusqu’à la conception de bâtiments de génie civil.
Tout cela aboutit à la production de groupes électrogènes selon les
plus hauts standards de qualité, dépassant souvent les normes les
plus exigeantes.

N° 1-2171
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

VOTRE CONFIANCE
NOUS ENGAGE
SDMO Industries, c’est une implication constante au plus près de vos
besoins pour répondre efficacement à toutes vos demandes, prises
comme autant de défis à relever.
L’engagement de l’entreprise se traduit notamment par le développement
de générateurs sur-mesure, en parallèle de la production de modèles
standard. SDMO Industries conçoit alors des installations adaptées aux
exigences et spécificités de votre secteur d’activité. En élaborant ses
produits et solutions, elle s’engage à fournir une réponse totalement
conforme à vos attentes et contraintes.
Au-delà de la conception et de la réalisation de ses groupes,
SDMO Industries s’engage également par sa présence à vos côtés
pour une disponibilité et une réactivité optimales. Dans le monde,
son réseau de distributeurs s’accompagne de 12 implantations,
d’une assistance 24h/24, 365 j/an, et de 7 plateformes de stockage
réparties sur le globe.
Enfin, son engagement s’étend à la démarche Qualité Sécurité
Environnement (QSE). Elle entend toujours mieux exercer son
métier dans le respect de ses moyens, de ses ressources et de son
environnement. Ses certifications ISO 14001 et ISO 9001 attestent
de la pertinence des mesures prises en ce sens.

S’ENGAGER,
MÊME FACE AUX CATASTOPHES
La réaction à l’urgence fait partie de l’ADN de SDMO
Industries. Présente sur le terrain, capable de déployer
rapidement les moyens nécessaires, l’entreprise sait
faire face aux contraintes et besoins qu’entraînent les
tempêtes, tsunamis, tremblements de terre et autres
catastrophes naturelles.

PROCHE DE VOUS
POUR MIEUX VOUS SERVIR
On ne devient pas le n°3 mondial des groupes électrogènes sans
une connaissance aigüe des besoins de ses clients. Pour renforcer
cette expertise, SDMO Industries développe une forte présence dans
130 pays.

DES STOCKS TOUJOURS PRÊTS
États-Unis (Miami), Dubaï, Togo, Mexique, Allemagne,
France (Le Havre), Royaume-Uni : avec pas moins de
7 stocks dans le monde, SDMO Industries permet
à ses clients de disposer rapidement de produits
sur leur région. Il en résulte un gain de temps et
d’efficacité considérable. Naturellement, les groupes
en stock sont configurés et adaptés aux besoins de
chaque zone.

Bureaux de liaison et filiales s’appuient sur un réseau dense de 198
distributeurs. L’entreprise entretient avec ces derniers des relations
étroites et leur fidélité lui est précieuse. Celle-ci se poursuit sur 15 ans
en moyenne et sa plus ancienne collaboration avec un distributeur vient
d’atteindre 43 ans ! A lui, comme aux autres, SDMO Industries apporte
son expertise, avant et après la vente, en direct ou avec l’appui d’une
de ses 12 implantations dans le monde.
De même, elle leur fournit un soutien permanent par différents moyens
(meetings, formations sur site, intranet, tarification en ligne, etc.) et
ressources (interlocuteurs dédiés, accueil sur le site de Brest, etc.).
Le centre de formation basé à Brest accueille des stagiaires tout au long
de l’année et dispense les connaissances nécessaires à l’installation, la
mise en service, l’utilisation et la maintenance des groupes électrogènes.
Selon le besoin, les sessions se délocalisent et les formateurs interviennent
alors au sein des implantations de l’entreprise, chez ses distributeurs
ou directement sur les sites des clients.

VOTRE SATISFACTION
NOUS DONNE LE CAP
Les applications des groupes électrogènes sont infiniment variées. Les
solutions standard ne peuvent pas toujours répondre à tous les besoins
et apporter une satisfaction complète. Or, SDMO Industries a fait de
votre satisfaction l’aboutissement de sa démarche globale. C’est elle
qui anime ses valeurs.
Quels que soient le besoin énergétique, le domaine d’application et
la complexité de la demande, son ingénierie garantit un projet clé en
main, fabriqué selon de hauts standards de qualité. Chaque pièce,
chaque consommable est testé pour une compatibilité optimale avec
votre groupe électrogène. Ainsi, ses performances sont maximisées, sa
durée de vie prolongée, et votre investissement protégé.
Votre satisfaction dépend également d’un haut niveau de services où
que vous soyez dans le monde. De la mise en route à la documentation
technique, de la maintenance personnalisée aux inspections annuelles,
sans oublier la formation, SDMO Industries vous apporte un service complet
pour assurer à vos installations des performances maximales et une fiabilité
totale tout au long du cycle de vie du produit ou de l’installation.
Proches de vous, l’entreprise peut recueillir de nombreuses remontées
terrain. Ces retours d’expériences lui permettent d’adapter son offre et les
configurations de ses produits. Une cellule est dédiée à ces feedbacks.
Le flux d’information interne, très rapide entre les implantations dans
le monde et la Direction Générale, est un gage de flexibilité et d’agilité.

À CHAQUE MARCHÉ,
SON OFFRE ADAPTÉE
Par expérience, SDMO Industries sait bien que chaque
marché nécessite des réponses spécifiques. Télécom,
Agriculture, Transports, Data Centers, Santé…
chaque secteur d’activité réclame des solutions
adaptées. L’entreprise développe donc une offre par
marché, intégrant les contraintes propres à chacun
et satisfaisant aux besoins du terrain.

SDMO INDUSTRIES,
UNE ENTREPRISE DE VALEURS
PASSION
EXCELLENCE
ENGAGEMENT
PROXIMITÉ
SATISFACTION DU CLIENT

UTILE À TOUS, EN TOUT LIEU,
TOUT DOMAINE
Les groupes électrogènes et centrales de production
d’énergie KOHLER-SDMO sont présents et souvent
indispensables dans tous les secteurs d’activité, en
utilisation continue ou de secours
Résidentiel, événementiel, véhicules d’intervention,
bâtiment, transports, grande distribution, santé,
centrales de production , cogénération, mines,
data centers, industrie, chantiers d’extraction,
agroalimentaire, télévision, location, banques
et assurances, groupes militaires, humanitaire,
télécommunications, oil & gas…

C’est en s’appuyant sur ces valeurs fortes que SDMO Industries s’est
développée et se développe encore aujourd’hui. Cinq valeurs clés grâce
auxquelles l’entreprise a su tout à la fois fédérer les hommes qui la
composent, répondre au marché en lui offrant des produits conformes
à ses attentes voire dépassant celles-ci, et gagner la confiance de clients
toujours plus nombreux dans le monde.

