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SDMO®  réorganise son bureau de Dubaï et ouvre un bureau au Caire 

 
 
Acteur majeur sur le marché international de l’énergie et 3e fabricant mondial de groupes 
électrogènes et de centrales d’énergie, SDMO® renforce sa présence sur tous les continents 
avec, notamment, la réorganisation récente du bureau de Dubaï aux Emirats Arabes Unis et 
l’ouverture d’un nouveau bureau au Caire (Egypte). 
 

Poursuivant sa stratégie de 
développement à l’international, 
SDMO® renforce sa présence 
commerciale au Moyen Orient à 
partir de son bureau de Dubaï. Au 
travers de la réorganisation de 
cette entité, jouissant d’une 
implantation stratégique, SDMO® 
affirme sa volonté de conquête en 
réponse à la demande croissante 
de cette zone. 
 

C’est à Laurent Berthouloux, précédemment directeur régional de la zone Europe, qu’est 
confiée la mission de diriger le bureau SDMO®  implanté dans le quartier d’affaires de Dubaï 
Media City. Il gère désormais l’ensemble de la zone Moyen-Orient. 
 
Ce nouveau bureau de Dubaï conforte les capacités commerciales et de services de SDMO® 

dans cette zone, avec la mise à disposition d’un stock de produits standards et de moyens 
humains renforcés notamment par l’arrivée de deux techniciens locaux pour l’assistance 
technique. Cette nouvelle organisation permet ainsi de proposer une assistance réactive et un 
service de proximité, un accompagnement privilégié dédié aux loueurs et au réseau dense de 
distributeurs implantés dans tous les pays de cette région. 
 
Assurant un maillage complet sur cette zone, un nouveau bureau SDMO®, dépendant 
directement de la Direction Régionale implantée à Dubaï, s’est installé au Caire (Egypte), le 5 
décembre 2011, avec à sa tête, Ahmed Shouman.  
 
Cette réorganisation traduit parfaitement la volonté du leader français de confirmer sa 
position sur ces marchés, pour développer sa présence à l’international. 
 
Créé en 1966, SDMO® Industries est aujourd’hui le leader français et le 3e producteur mondial de groupes 
électrogènes. L’industriel conçoit, fabrique et commercialise une gamme de groupes électrogènes et centrales 
d’énergie de 1KW à 200MW répondant à tous les besoins de puissance et s’adaptant à toutes les applications. 
Grâce à l’expertise de son département Ingénierie, et pour faire face aux demandes les plus spécifiques, SDMO® 
Industries propose également des centrales d’énergie sur mesure. Elle gère chaque projet dans sa globalité, de la 
conception de la centrale au suivi technique de l’affaire. La vitalité de sa politique de services assure la pérennité 
de ces installations partout dans le monde. 
 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
 

SDMO® Industries 
Contact : M. Philippe Forest 

12 bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 
29228 Brest Cedex 2 - France 

Tél. 02 98 41 41 41 - Fax 02 98 41 15 92 
sdmo@sdmo.com 
www.sdmo.com 
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