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Perkins et Secodi célèbrent 40 ans de collaboration et de croissance
motivés par un service à la clientèle innovateur et des solutions basées sur
des valeurs
En 1978, Jacques Fetis, son épouse, Marie-Paule, et deux employés ont mis sur pied un atelier dans un
local loué de 600 mètres carrés pour desservir un marché régional français avec des moteurs industriels
et des moteurs marins diesel Perkins ainsi que des groupes électrogènes. Aujourd’hui, cette petite startup dynamique du nom de Secodi a évolué en une entreprise multinationale. Elle fournit une vaste
gamme de produits marins et industriels, dont des moteurs, pièces, service et support technique
Perkins, à travers la France et sert des clients en Espagne, Finlande, Turquie et Estonie.

« Secodi, notre distribution d’origine Perkins, était la fondation sur laquelle mon père a commencé à
bâtir notre groupe de compagnies » dit le fils de Jacques Fetis, Damien, devenu Président en 2017. « Il
avait comme vision de créer une nouvelle approche à la distribution qui fournirait des solutions plutôt
que de simples produits pour aider les clients à gérer la complexité croissante des machines qu’ils
construisaient en tant qu’OEMs (Original Equipment Manufacturer, constructeur d’origine) sur lesquels
ils dépendaient comme utilisateurs finals. »

« Perkins a été un partenaire dans cet effort depuis le premier jour » ajoute Trevor Toulson. « Nous
partageons la vision de Jacques et de Damien d’une approche basée sur des solutions pour les
constructeurs d’origine et utilisateurs finals, fournies par une organisation de distributeurs à production
optimisée, bien gérée et qui répond rapidement. »

Secodi incarne cette vision sur une échelle qui n’a cessé de croître au fil des ans pour inclure des
services d’intégration qui comprend des produits hydrauliques, électroniques et de transmission de
puissance, en plus de la fabrication complète de systèmes de production d’énergie. Secondi fournit
également des formations exhaustives sur toute l’étendue des technologies. La clientèle s’est aussi
diversifiée pour inclure l’agriculture, la construction, l’application marine, le domaine militaire, l’industrie
pétrolière et gazifière, le secteur minier, l’agro-alimentaire et la production d’énergie alternative.
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Le groupe de compagnies compte aujourd’hui plus de 400 employés, dans 25 endroits dont dix-sept en
France, quatre en Espagne, deux en Turquie et une en Estonie et en Finlande. La compagnie comprend
aussi la recherche et développement, une production de sous-ensembles et prototypes, offre des
solutions clé en main, une formation complète et une vaste gamme de service, entretien, réparations,
pièces, remanufacturation de même que des capacités de support pour les constructeurs d’origine et les
utilisateurs finals.

« Le passé est véritablement garant de l’avenir » dit Trevor « et nous espérons continuer de developper
pendant encore de nombreuses décennies avec Secodi. Leur succès est un modèle à suivre pour les
distributeurs innovateurs et Perkins est fier de faire partie de leur remarquable succès. »
- Fin -

Perkins et Secodi présenteront des moteurs et des produits de rechange à Intermat 2018, à Paris, du 23
au 28 avril, Stand 5A C 011.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : press@perkins.com

Note aux rédacteurs
Perkins figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de diesel pour les machines non routier, sur le marché
des 4-2000 . Le principal atout de Perkins est sa grande aptitude à adapter ses moteurs aux besoins précis des
clients, ce qui explique la confiance accordée à la marque par plus de 1 000 grands constructeurs dans les
secteurs de l'industrie, de la construction, de l'agriculture, de la manutention et de la production d'électricité. Le
réseau de distributeurs Perkins propose une assistance partout dans le monde. L'excellence des normes mises en
place permet au réseau de distribution de la marque de fournir à tous les clients des services d'une qualité
remarquable.
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