
Flash info
Livraison du 25.000ème moteur Volvo
chez SDMO®, 3ème fabricant mondial
de groupes électrogènes

Crée en 1966, SDMO®  est 
le leader français et le 3ème 
constructeur mondial de 
groupes électrogènes. La 
société conçoit, développe et 
commercialise des solutions 
d’accès à l’énergie fi ables 
et performantes, à travers 
di# érentes gammes «Premium» 
de groupes électrogènes 
de toutes puissances, ainsi 
que des centrales d’énergie 
sur mesure adaptées à de 
nombreuses applications. 

S’inscrivant au sein d’une 
politique d’innovation 
constante, SDMO® est reconnu 
comme LA « Power System 
Company » et n’a de cesse de 
confi rmer sa position à l’échelle 
internationale grâce à une 
stratégie de développement 
dynamique, associée à une 
grande expertise du marché. 
Fort d’un savoir-faire technique 
des plus pointus, SDMO® 
propose des solutions de haute 
technicité en réponse aux 
attentes les plus exigeantes.
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Si SDMO® s’attache à proposer des produits innovants, intégrant les 
meilleures technologies, elle privilégie aussi les relations de proximité avec 
ses partenaires et fournisseurs, de préférence français ou européens. Elle 
travaille, à ce titre, depuis 1994, en étroite collaboration avec le motoriste 
VOLVO (Suède). 

Ce partenariat de longue date scellé entre les deux industriels a été 
célébré le 26 novembre dernier lors de la livraison du 25.000ème 
moteur VOLVO à SDMO®.  

A cette occasion, Stéphane LE GOFF, Responsable Achats Moteurs/
Alternateurs au sein de SDMO® a reçu, au sein de l’usine SDMO® de 
Brest Kergaradec (France), Eric HAUTIER, Responsable Grands Compte 
du motoriste accompagné d’une délégation de représentants du bureau 
d’étude VOLVO de Suède.

Si SDMO® a choisi les moteurs VOLVO pour leur qualité, leur fi abilité et 
leur facilité de maintenance et de mise en œuvre, il va de soit que le 
réseau de service après-vente dont dispose la marque et, plus largement, 
la renommée mondiale du motoriste sont un plus. Car sur le marché 
mondial du groupe électrogène, très concurrencé, les produits de qualité 
intégrant des composants fi ables, et conçus par des hommes au savoir-
faire reconnu ont, bien heureusement, toute leur place aujourd’hui...
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