
La reconnaissance d’un travail R&D performant et innovant : 
seulement trois laboratoires accrédités par le COFRAC dans le monde Le “LAB” SDMO® en
fait partie...

Situé à Brest et composé d’une douzaine d’ingénieurs et techniciens, le laboratoire SDMO® participe
au développement des produits en collaboration avec les bureaux d’études SDMO® et assure leur
conformité par le biais de multiples tests. Pour remplir ses missions, le laboratoire s’appuie sur des
infrastructures spécifiques et des outils performants : un espace de montage prototypes, des salles
de contrôle, une aire de niveau sonore, etc. Fort de ce travail commun en matière de recherche et
développement au sein de cette société innovante, le laboratoire SDMO® se voit accrédité par le
COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour effectuer quinze essais portant sur les
caractéristiques mécaniques, électriques et la sécurité des groupes électrogènes. 

L’ISO/CEI 17025 est une norme internationale qui spécifie les
“exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d'étalonnages et d'essais”. Reconnaissant les
compétences techniques et la qualité du management d’un
laboratoire, cette accréditation est délivrée en France par le
COFRAC.

Cette accréditation représente une véritable reconnaissance
des compétences organisationnelles et techniques du “LAB”
et de son personnel. Comme le souligne Jean-Michel Geiller,
Responsable du Service Documentation Technique, Conformité
et Certification Produits et Responsable Qualité du laboratoire
accrédité : « Il n’y a que trois laboratoires accrédités par le
COFRAC pour ce genre d’essais dans le monde ; SDMO® en
fait partie. Par ailleurs, le “LAB” est le seul laboratoire accrédité
pour réaliser des essais sur les groupes électrogènes de
puissance supérieure à 10 kW ».

Une reconnaissance mondiale des solutions SDMO®

L’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 garantit une reconnaissance mondiale des
produits SDMO® et instaure une incontestable confiance dans les prestations réalisées. Cette
consécration s’appuie sur plusieurs canaux :

� l’accréditation prouve de manière indiscutable les qualités techniques et de management du
laboratoire SDMO® et certifie la compétence du “LAB” pour des essais spécifiques ; ainsi, les clients
font appel à SDMO® en toute confiance pour des domaines d’activité parfaitement identifiés ; 

� au-delà de cette relation clients-prestataire, cette démarche d’accréditation permet de garantir la
conformité des produits SDMO® avec les exigences d’autres pays comme la Russie, l’Équateur, le
Kenya, le Nigéria, ou le Chili grâce, entre autres, à des accords de reconnaissance mutuelle entre les
différents organismes d’accréditation dans le monde (ILAC) ; 

� cette accréditation permet enfin à SDMO® d’accéder à de nouveaux marchés et de nouvelles
opportunités de développement. 

Accrédité ISO 17025 depuis 2009, le laboratoire SDMO® s’appuie sur des procédures d’essais
validées et l’étalonnage par des organismes accrédités des appareils de mesure pour
répondre aux besoins exprimés.

Depuis sa création en 1966, SDMO® s’est
imposée comme le leader français et le 
3e constructeur mondial de groupes
électrogènes. Cette société conçoit,
fabrique et commercialise une large
gamme de groupes électrogènes standards
allant de 1 kVA à 3000 kVA, répondant à
tous les besoins de puissances et s’adaptant
à de nombreuses applications. Au cœur de
cette performance inédite se trouve un
département Recherche & Développement,
proactif et inspiré, qui anticipe les
demandes du marché en proposant des
produits et prestations de haute qualité.
Pour preuve, le laboratoire SDMO® a été
accrédité par le COFRAC (Comité Français
d’Accréditation) selon la norme NF EN
ISO/CEI 17025 : cette accréditation est la
preuve de la compétence technique du
laboratoire pour des domaines d’activité
définis et du bon fonctionnement du
système de management de la qualité. 
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Créé en 1966, SDMO® Industries est aujourd’hui le leader français et le 3e constructeur mondial
de groupes électrogènes. La société conçoit, fabrique et commercialise une gamme de
groupes électrogènes standards allant de 1 kVA à 3.000 kVA, qui répondent à tous les besoins
de puissance et s’adaptent à toutes les applications. Grâce à l’expertise de son bureau d’études
et en réponse aux demandes les plus spécifiques, SDMO® Industries propose également des
centrales d’énergie sur mesure. La société gère chaque projet dans sa globalité : de la
conception de la centrale jusqu’à son installation, en incluant même des prestations de
maintenance sur site. La vitalité de sa politique de services garantit par ailleurs la pérennité
de ses installations dans le monde entier.
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