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Depuis les plateformes de forage  
off shore jusqu’aux conditions extrêmes 
du désert, des chantiers du bâtiment aux 
industries les plus exigeantes, la fiabilité 
et les performances de ses groupes 
électrogènes placent SDMO aux premiers 
rangs des constructeurs mondiaux. 
Créée en 1966, la société SDMO Industries 
a installé son siège social et 3 usines à 
Brest ainsi qu’une autre au Brésil. 
SDMO renforce chaque jour sa position 
de leader en s’appuyant sur la structure 
d’un groupe international. L’entreprise, 
exclusivement dédiée aux groupes 
électrogènes, propose aujourd’hui l’offre la 
plus large du marché.
Engagées dans une dynamique de 
progrès permanent et dans une écoute 
fine des besoins clients, les équipes des 
départements Recherche & Développement 
et Ingénierie travaillent de concert pour 
mettre au point des solutions innovantes, 
standard ou sur-mesure. Présente dans 
plus de 150 pays grâce à son réseau de 
distribution, SDMO assure un service 
associé de proximité à chacun de ses 
clients.
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SDMO est le spécialiste des 

solutions électrogènes standard ou 

sur-mesure. Son expertise technique, 

sa puissance industrielle et 

son expérience multi-applications 

la placent parmi les leaders 

mondiaux du secteur. 

SDMO garantit à chacun de ses 

clients, une réponse énergétique 

performante et adaptée.

SDMO,
la Meilleure 

répOnSe
énergétique 
Du Marché !

SDMO
INDUSTRIES
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SDMO INDUSTRIES

L’offre La pLus Large
SDMO vous présente l’offre électrogène la plus large 
du marché. SDMO conçoit, fabrique et installe des 
groupes électrogènes standard de 1 à 200 MW. 
SDMO réalise également des centrales de production 
d’énergie sur-mesure.

Quelle que soit la puissance ou la finalité du groupe 
électrogène, SDMO vous garantit un produit de qualité 
confirmée par la certification ISO 9001, dans le respect 
des contraintes de performances, de budget, de délais, 
d’environnement. 

L’eXpÉrIeNCe MuLTI-seCTeurs
Créée en 1966 à Brest (Bretagne, France), SDMO 
industries s’impose aujourd’hui comme le 3ème acteur 
mondial du marché des groupes électrogènes. 
SDMO bénéficie depuis plus de 45 ans de la confiance 
des plus grandes entreprises, des établissements publics 
et des états.

SDMO possède une expérience aussi variée que 
ses domaines d’intervention : industries, hôpitaux, 
data centers, grande distribution, chantiers du 
bâtiment, centrales de production au cœur du désert,  
plateformes de forage off shore…

Arume moles a iminvendio. At 
ut ped explicti offPossi cupta 
nimoluptae volum qui dis dia 
consend eroremposte plabo. 

Onet eicipicid quat il invendant 
etur si rehentur? Qui imeturia-
tem repererum quam quuntum 
quatur atem ut estiorem es ad 

quatur simus

Le rÉseau INTerNaTIoNaL
SDMO dans le monde, c’est :

n  Un réseau de distribution présent dans plus de 150 pays

n  6 filiales : Allemagne, Belgique, Brésil, Espagne, 
États-Unis, Grande-Bretagne

n  6 bureaux de représentation : Johannesburg, Alger, 
Dubaï, Le Caire, Moscou, Lomé

n  5 plateformes de stockage : Miami, Le Havre, Lomé, 
Dubaï, Brest

Issues d’une expérience 
multi-secteurs et internatio-

nale, les solutions électro-
gènes SDMO standard ou 
sur-mesure répondent aux 
besoins les plus divers de 

fourniture d’énergie.

  Zones KOHLER®  
POWER SYSTEM

 Zones SDMO®

 Siège social KPS

 Siège social SDMO

 Usines

 Implantations

 Distributeurs

 Stocks

1989/1992
Implantation des 
premières filiales 

européennes

2006/2010
Extension des 

implantations au 
Moyen Orient, 

en Afrique du Sud et 
en Europe de l’Est

1997/2004
Déploiement de 

structures en Amérique,
en Afrique et 

en Europe du Nord

Création de
SDMO Industries

1966

SDMO et ses sociétés 
sœurs, BES et SOREEL, 
rejoignent le groupe 

Kohler

2005

Extension de 
l’outil industriel

2011

Rachat par SDMO 
de la société 
brésilienne 
Maquigeral

2012
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SDMO s’inscrit dans 

la Recherche & Développement, 

afin d’anticiper les besoins de 

la demande et de garantir à 

ses clients les solutions  

électrogènes les plus  

innovantes et performantes 

du marché.

SDMO,
DeS SOlutiOnS
À la pOinte De 
l’innOVatiOn !

RECHERCHE
& DÉVELOPPEMENT
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

uN dIsposITIf r&d INTÉgraL
SDMO dispose d’un service R&D complet, de la conception 
d’un nouveau produit à son industrialisation, en passant 
par la phase des tests. Ce dispositif intégral garantit à 
SDMO une plus grande réactivité et une plus grande 
maîtrise industrielle.

Les bureaux d’études conçoivent les produits inspirés 
par les tendances du marché, à la demande du département 
marketing qui anticipe les nouveaux besoins des clients.

La structure Prototypes se charge de fabriquer le groupe 
électrogène et de lui faire subir l’ensemble des tests 
requis. 

Le service des méthodes prépare l’industrialisation du 
groupe électrogène. Il procède aux choix pertinents pour 
que sa fabrication demeure conforme au prototype initial 
tout en conservant le meilleur rapport prix/performance.

uN LaboraToIre d’essaIs 
INTraNsIgeaNT
SDMO investit dans les technologies de pointe pour 
optimiser en amont le développement de ses produits et 
solutions sur-mesure.

Afin de garantir les performances et la sécurité des 
produits testés, SDMO peut compter sur un laboratoire à 
la pointe, qui procède aux essais en toute indépendance.

Ce laboratoire répond aux exigences les plus récentes :  
accréditation ISO17025, procédure d’essais validée et 
étalonnage COFRAC…

Il bénéficie d’infrastructures spécifiques : un espace  
de plus de 2000 m², un module de montage prototypes,  
des bancs d’essais avec salles de contrôle, une aire  
de niveau sonore de 1000 m²…

n  Les bilans thermiques 
Refroidissement 

n  Les mesures de niveau sonore 
Directive 2000/14/CE et ISO8528-10

n  Les vérifications électriques 
EN12601-ISO8528

n  Les contrôles spécifiques projets 
Cartes de couplage, impact de  
charge/délestage (norme ISO8528-5,  
classes d’application G1/G2/G3)

n  Le contrôle de production 
Directive 2000/14/CE, 
produits de négoce…

Au sein du laboratoire  
interviennent les 3 entités 
interactives de la cellule 
recherche et développement :  
les bureaux d’études, le 
service Prototypes et les 
méthodes.

5 graNdes 
CaTÉgorIes d’essaIs

ISO 17025
LABORATOIRE ACCRÉDITÉ

ISO 17025
LABORATOIRE

CERTIFIÉ

17025
ISO

LABORATOIRE
CERTIFIÉ
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SDMO dispose de l’offre 

la plus large du marché, 

avec des groupes électrogènes 

standard de 1 à 3300 kVA adaptés 

à tous les domaines d’application. 

La réactivité et l’étendue de son 

réseau mondial lui permettent de 

satisfaire rapidement ses clients.

SDMO,
une répOnSe rapiDe 

et perFOrMante
quel que SOit 

le DOMaine !

GAMMES
PRODUITS



GAMMES PRODUITS

des aVaNTages INCoMparabLes

Disponibilité
L’étendue et la variété de notre offre de produits 
standard répondent à la majorité des demandes. 
Disponibles sur stocks, les produits standard SDMO 
permettent de réduire considérablement les délais de 
livraison et de répondre efficacement aux demandes 
les plus urgentes.

Modularité
Les produits standard SDMO n’en demeurent pas moins 
configurables. Ils disposent tous d’un large éventail 
d’accessoires, d’options et de post-équipements qui 
rendent chaque produit standard unique et garantissent 
à chaque demande la meilleure réponse.

Adaptabilité
Tous les groupes standard SDMO ont été conçus pour 
répondre aux spécificités de leur marché et de leur 
usage. Les produits sont ainsi parfaitement adaptés à 
leur cible, du particulier à l’industriel en passant par 
les professionnels de la location.

La rÉpoNse La pLus CoMpLÈTe du MarCHÉ

Les groupes électrogènes 
standard SDMO répondent 
à une multitude de besoins 

et couvrent une large palette 
d’applications. Disponibles 

sur stocks, ils satisfont 
efficacement les demandes 

les plus urgentes.
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n   PORTABLE POWER 
Groupes électrogènes de 0,9 à 20 kVA, groupes 
résidentiels, groupes de soudage et motopompes 
destinés à un usage domestique et professionnel.

n   RENTAL POWER 
Groupes électrogènes de 2 à 2000 kVA et mâts 
d’éclairage répondant aux besoins spécifiques 
du marché de la location et du BTP.

n   POWER PRODUCTS 
Groupes électrogènes standard et modulaires 
de 7,5 à 3300 kVA qui composent la gamme 
industrielle SDMO. Ils couvrent un très large champ 
d’application.

n   POWER SOLUTIONS  
Groupes électrogènes spécifiques et adaptables 
selon le souhait de configuration finale, pour 
professionnels de tous secteurs.



1716 //

SDMO,
une SOlutiOn
clé en Main

SelOn le BeSOin
énergétique

À FOurnir

SDMO 
INGÉNIERIE

SDMO dispose d’un département 

ingénierie expert pour garantir 

à ses clients un projet clé en main, 

quels que soient le besoin 

énergétique, le domaine 

d’application et la complexité 

de la demande.
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SDMO INGÉNIERIE

des projeTs CLÉs eN MaIN
SDMO peut compter sur son département ingénierie 
pour apporter des solutions énergétiques sur-mesure, 
des installations les plus simples aux plus complexes.

Les ingénieurs SDMO possèdent une expertise  
reconnue dans tous les domaines d’application. 
Leur savoir-faire est plébiscité à l’international, 
avec l’installation des centrales de production d’énergie 
les plus audacieuses aux quatre coins du monde.

Le service ingénierie SDMO est constitué de  
80 ingénieurs et techniciens, répartis en 3 bureaux 
d’études. Ils conduisent les projets jusqu’à leur 
installation, dans le respect des exigences du cahier 
des charges. La prise en compte des contraintes 
environnementales et l’adaptation aux normes locales 
ou internationales sont autant de défis à relever, 
à chaque nouveau projet.

SDMO s’appuie également sur son expertise  
et son expérience, dans le domaine du génie électrique, 
de la distribution et de l’automatisme. Cette double 
compétence permet de couvrir toutes les étapes de 
l’approvisionnement en énergie, de la production à la 
distribution.

L’INNoVaTIoN perMaNeNTe 
au serVICe des MarCHÉs
Le service ingénierie, en lien avec le service R&D,  
innove en permanence pour proposer des solutions 
complètes, à façon.

L’ingénierie développe constamment de nouvelles 
solutions en phase avec les demandes clients et 
les contraintes techniques : nécessité d’atténuation 
acoustique, réduction drastique des taux d’émissions 
de matières polluantes, fonctionnement sous des 
conditions climatiques extrêmes, gestion des contraintes 
environnementales (humidité, vent de sable…). 

Les ingénieurs SDMO bénéficient des technologies de 
référence pour la conception des groupes électrogènes 
et centrales de production d’énergie, afin de garantir 
leur conformité aux normes internationales : calcul de 
résistance, analyse modale des fréquences de vibration, 
étude de l’intensimétrie acoustique…

L’ingénierie SDMO bénéficie 
de l’expertise, dont l’entre-
prise s’est enrichie depuis 
sa création. Elle s’appuie 
au quotidien sur ses 
multiples expériences dans 
la réalisation de centrales 
de production d’énergie, en 
France et à l’international.

uNe dÉMarCHe gLobaLe eT pragMaTIque
SDMO propose à ses clients un projet clé en main, en les accompagnant à chaque étape.

Avant projet 
 Accompagnement du client en amont : analyse précise 
des besoins, étude de faisabilité, estimation de l’impact 
environnemental.

Commande
Validation du cahier des charges, sélection des 
partenaires, définition des délais, mise en place  
de l’équipe SDMO.

Étude
Mise en place du projet avec des solutions innovantes.

Réalisation
Suivi de chantier : construction du groupe,  
du génie civil, installation des composants.

Mise en service
Tests de la centrale dans sa configuration finale, 
réglages.

Maintenance
Accompagnement du client en aval : 
suivi de maintenance, support technique…

Avant
projet Commande Études Réalisation MaintenanceMise en

service
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SDMO
SERVICES

SDMO dispose d’un département 

Services qui accompagne au 

quotidien les distributeurs et les 

clients, afin de garantir la fiabilité 

et les performances des groupes 

électrogènes et des centrales de 

production d’énergie.
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SDMO SERVICES

L’assIsTaNCe TeCHNIque
SDMO s’engage sur la longévité des groupes électrogènes 
et des centrales qui exigent une veille technique 
permanente.

Le pôle industriel est garant du fonctionnement des 
centrales de production. L’assistance technique assure 
la mise en route des installations complexes et se pose 
en interlocuteur privilégié pour toutes les questions liées 
à la maintenance.

L’assistance technique SDMO assure un service de 
proximité à ses clients du monde entier, par l’intermédiaire 
de ses filiales, bureaux de liaison et distributeurs.

Le pôle grand public répond aux demandes de service 
après-vente des groupes électrogènes jusqu’à 15 kW.

Sa mission est double :

n  Réparation de l’intégralité de la gamme Portable Power, 
hors et sous-garantie.

n  Maintenance et entretien des produits jusqu’à 15 kW 
par l’intermédiaire du réseau SAS en France et des 
distributeurs à l’étranger.

Groupes électrogènes  
et centrales de production 

d’énergie exigent une veille 
technique permanente. 

Le département Services 
vient en soutien de nos 

distributeurs et clients au 
travers de ses 3 entités  

distinctes et  
complémentaires.

Le serVICe pIÈCes de reCHaNge 
Plus de 40 000 pièces sont référencées au service Pièces 
de Rechange, du moteur diesel complet à la filtration, 
en passant par le contrôle commande ou le composant 
électronique. Le service se déploie sur près de 1700 m², 
dont 1200 m² uniquement dédiés au stockage et 
à la préparation.

Chaque jour, 400 commandes sont envoyées dans 
le monde entier dans un délai maîtrisé.

SDMO propose également ses propres pièces de 
rechange et accessoires. Plébiscités par nos revendeurs, 
les produits de la marque Genparts® sont répertoriés en 
5 grandes familles : démarrage, filtration, liquides, produits, 
packs et accessoires.

La forMaTIoN 
Le centre de formation SDMO, basé à Brest, a pour 
mission de transmettre à nos distributeurs et à leurs 
clients les connaissances nécessaires à l’installation, 
la mise en service, l’utilisation et la maintenance des 
groupes électrogènes. Au sein d’un bâtiment de 600 m2, qui 
lui est entièrement dédié, le service Formation dispose de 
tous les équipements : salles de cours, atelier mécanique, 
banc d’essai, simulateur…

Chaque année en moyenne, le service Formation SDMO 
dispense près de 2400 journées de cours et accueille 
plus de 650 stagiaires. Les sessions, adaptées aux 
objectifs de chacun, sont animées par des professionnels 
expérimentés.
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ageNCes 
CoMMerCIaLes  
fraNCe

OUEST

SDMO BREST
Tél. : 02 98 41 13 48
Fax : 02 98 41 13 57

CENTRE OUEST

SDMO CHOLET
Tél. : 02 41 75 96 70
Fax : 02 41 75 96 71

PARIS/ 
NORD NORMANDIE

SDMO GENNEVILLIERS
Tél. : 01 41 88 38 00
Fax : 01 41 88 38 37
SDMO ARRAS
Tél. : 03 21 73 38 26
Fax : 03 21 73 14 59

EST

SDMO METZ
Tél. : 03 87 37 88 50
Fax : 03 87 37 88 59

SUD-EST

SDMO VALENCE
Tél. : 04 75 81 31 00
Fax : 04 75 81 31 10
SDMO AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 04 42 52 51 60
Fax : 04 42 52 51 61

SUD-OUEST

SDMO TOULOUSE
Tél. : 05 61 24 75 75
Fax : 05 61 24 75 79

SDMO Industries - 12 bis rue de la villeneuve - CS 92 848 - 29 228 Brest Cedex 2 - France
Tél. : +33 (0)2 98 41 41 41 - Fax : +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

fILIaLes 

ALLEMAGNE

SDMO Gmbh
Tél. : +49 6332 97 15 00
Fax : +49 6332 97 15 11

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAïBES

SDMO GENERATING SETS INC.
Tél. : + 1 305 863 00 12
Fax : + 1 305 863 97 81

BELGIQUE

SDMO NV
Tél. : + 32 3 646 04 15
Fax : + 32 3 646 06 25

BRÉSIL

SDMO MAQUIGERAL
Tél. : +55 (11) 37 89 60 00
 
ESPAGNE

SDMO IBERICA
Tél. : + 34 90 230 56 56
Fax : + 34 93 586 31 36

GRANDE-BRETAGNE

SDMO ENERGY LTD
Tél. : + 44 1932 345 777
Fax : + 44 1932 350 033

PAYS-BAS

SDMO NV
Tél. : + 32 3 646 04 15
Fax : + 32 3 646 06 25

bureauX 

AFRIQUE DU SUD

SDMO South Africa
Tél. : +27 (0)83 233 5561
Fax : +(0)1 72 27 61 51

ALGÉRIE

SDMO ALGER
Tél. : +213 21 68 12 12
Fax : +213 21 68 14 14

DUBAï

SDMO MIDDLE EAST
Tél. : +971 (4) 458 70 20
Fax : +971 (4) 458 69 85

ÉGYPTE

SDMO LE CAIRE
Tél./Fax : +202 226712 78

RUSSIE

SDMO MOSCOU
Tél. : +7 (495) 665-16-98 *2473
Fax : + 33 (0)2 98 41 14 14

TOGO

SDMO WEST AFRICA
Tél. : + 228 22 22 63 65

ISO 9001

SDMO Industries - Implantations en France
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Tous les produits SDMO 
sont certifiés par un 
laboratoire accrédité 
ISO 17025

ISO 17025
LABORATOIRE ACCRÉDITÉ

ISO 17025
LABORATOIRE

CERTIFIÉ

17025
ISO

LABORATOIRE
CERTIFIÉ


