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PARTOUT, DONNER AUX HOMMES 
L’ENERGIE DONT ILS ONT BESOIN

Depuis les plateformes de forage off-
shore jusqu’aux conditions extrêmes 
du désert, des chantiers du bâtiment 
aux industries les plus exigeantes, 
les groupes électrogènes KOHLER-
SDMO affirment leur fiabilité et leurs 
performances. Exclusivement dédiée 
aux groupes électrogènes,

KOHLER-SDMO figure aux premiers 
rangs des constructeurs mondiaux 
en s’appuyant sur la structure d’un 
groupe international et sur un réseau 
de distribution particulièrement 
étendu. KOHLER-SDMO propose 
aujourd’hui l’offre la plus large du 
marché et se positionne comme un 
véritable fournisseur de solutions 
d’énergie.

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 États-Unis
Siège social Clarke Energy au Royaume-Uni
6 sites de fabrication 
(France, États-Unis, Brésil, Singapour, Inde, Chine)

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

PLUS DE 50 ANS D’EXPÉRIENCE, 
UNE POSITION DE FORCE SUR LE MARCHÉ DE L’ÉNERGIE !

Née en 1966, la société SDMO Industries s’impose aujourd’hui avec sa 
marque KOHLER-SDMO, comme le 3è acteur mondial du marché des groupes 
électrogènes. 



Toujours connecte a l’innovation et aux 
besoins des utilisateurs, KOHLER-SDMO  
a développé un dispositif technologique qui 
va révolutionner la maintenance des groupes 
électrogènes. 

LE GENERATOR SMART CARE 
est un boitier Bluetooth qui s’adapte sur 
tous les groupes électrogènes portables  
de la marque. 

LE GENERATOR SMART CARE 
communique via l’application qui permet 
d’accéder à :
- l’inventaire des groupes électrogènes
- l’échéance des entretiens
- l’aide à la maintenance
- la carte des revendeurs partenaires 

KOHLER-SDMO 
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