
Présentation d'entreprise 



• Incentives 

• New ways to learn 

• Skill building 

• Meaningful work 

• Contribute 

actively   to the 

company 

• Shutter  

• ISO 

• Aperture 

• Mentorship 

• Accountability 

• Transparency  

1 agence locale en 
Côte d’Ivoire 

1 centre Help Desk sur 
l’Ile Maurice 

5 domaines 
d’expertise 

21 pays en Afrique 

1 réseau  20+  

partenaires 

commerciaux 

5 segments de 

marché 

20 marques 

représentées 

Notre projet, Être votre partenaire marques premium 



Création de Secodi par Jacques & Marie-Paule FETIS 

Moteurs diesel Perkins 

1978 
 

Constitution d’un réseau 

d’entreprises  

(hydraulique mécanique, 

instrumentations,motorisation.) 

1991 
 

2004 
 

Damien FETIS rejoint l’Entreprise familiale 

• Continuité de développement et création de plusieurs sociétés 

• Accent sur l’Innovation et la R&D 

• Solutions complètes et Production 

2012 
 

Internationalisation du réseau  

(Finlande, Estonie, Turquie, Espagne) 

2017 
 

Evrard FETIS rejoint l’Entreprise familiale 

• Accent sur le Service 

Evolution de la gouvernance, Damien et Evrard dirigeants de 

l’ensemble du réseau 

2019 
 

Implantation sur un nouveau 

continent avec 

la création de SECO 

POWER en Afrique 



Notre expertise 



Nos marques principales 

Motorisation Hydraulique Transmission Instrumentation Filtration 



Motorisation Perkins 

Perkins, marque fondée 

en 1932 par Franck 

Perkins 

Un des leaders mondial, 

plus de 20 millions de 

moteurs vendus 

Réseau international de 

100 distributeurs 

sélectionnés 

Depuis 1997, Perkins fait partie du 

groupe Caterpillar. 

Gamme la plus complète 

de puissances, avec plus 

de 800 applications 



Les différents secteurs d'activités et les principales marques de machines équipées de moteurs perkins 

Agriculture Construction Industrie Groupe électrogène 



Hydraulique Danfoss 

Aujourd’hui :  
Division Danfoss 

Power Solutions, leader mondial de solutions 
hydrauliques et de commandes électroniques 

1933 : 
Danfoss, marque fondée en 1933 par 

l’ingénieur Mads Clausen 

2000 :  
Fusion de Sauer -Sundstrand 
et Danfoss Fluid Power, pour 

établir Sauer-Danfoss 

2010 :  
Adaptation au business 

avec des marques propres, dont Comatrol 
et Turolla 



• Carraro,marque créée en 1932. 

 

• Dédié initialement à la production de semoirs. 

 

1970’s  

 

Carraro développe son activité autour de son coeur de métier, avec notamment la gamme de transmission de 

puissance mécanique. 

 

Aujourd’hui  

 

Carraro est un fournisseur international de solutions de transmission et de nouvelles technologies. 

 

• 8 unités de production, respectivement en Italie (5), en Argentine, en Inde et en Chine. 

 

• Une large gamme d’applications : équipements de construction, tracteurs, camions, industrie et stationnaire. 

Transmissions CARRARO 



• Clarence Spicer crée son entreprise sur la base d’un brevet d’un joint universel en 1904. 

 

• Dana Incorporated products a permis la transmission de puissance dans les plus grands véhicules de l’histoire, du Model T à 

la Jeep®, de taxis londoniens aux camions américains de 18 roues,  des pelleteuses et des voitures du circuit NASCAR® 

 

• Spicer® = gamme d’essieux, transmissions et arbres. 

 

• Construction :  nacelles élévatrices, compacteurs, niveleuses,  chargeuse sur pneus, excavateurs. 

 

• Agriculture : tracteurs, moissonneuses. 

 

• Manutention : chariots élévateurs, grues télescopiques,  grues tout-terrain. 

 

• Minier : foreuses,  tombereaux, camions miniers. 

Transmissions DANA 



• ZF, la Zeppelin Foundation a été créée en 1909. 

 

• D’abord des ballons dirigeables Zeppelin, puis de nombreuses entreprises avec des technologies différentes pour fournir des 

composants aux fabricants des dirigeables et avions. 

 

1921  

 

Acquisition de l’entreprise Soden Transmission, la première étape pour ZF dans 

l’ingénierie de la transmission. 

 

Aujourd’hui  

 

ZF Friedrichshafen AG développe et produit des ponts et systèmes de transmission depuis plus de 50 ans et équipe : 

 

• Construction : chargeuses, compacteurs, tombereaux, bétonneuses, excavateurs. 

• Agriculture : tracteurs, moissonneuses. 

• Manutention : chariots élévateurs, grues télescopiques, matériel de servitude au sol. 

• Minier. 

Transmissions ZF 



Deep Sea Electronics 

Deep Sea Electronics ,marque créée en 1975. 

 

Dédié initialement à la production de contrôleurs de générateur, de contrôleurs de commutateur de transfert automatique, de 

chargeurs de batterie et de contrôleurs de véhicules et off-road. 

 

 

Aujourd’hui :  

 

 

DSE a des installations de fabrication et d'ingénierie au Royaume-Uni. DES développe et fabrique une gamme de plus de 140 

produits différents qui fournissent des solutions de contrôle flexibles pour de multiples applications. 



Expertise de 

nos techniciens et de nos conseillers. 

Qualité 

pièces et composants 

d’Origine. 

Disponibilité des pièces, Stock 

de 18 000 références de pièces détachées de 

moteurs diesel, pompes, moteurs 

hydrauliques. 

Prise en charge  

des garanties constructeurs. 

Notre valeur ajoutée 



Notre organisation 

Missions du Centre Help Desk : 

• Support Technique 

• Commandes / ADV pour les Pièces de 

rechange et moteurs 

• Planning des interventions 

• Suivi des garanties 

Missions de l’agence locale : 

• Support Commercial et Technique local 

• Comptoir Pièces de rechanges 

• Ateliers 

• Interventions techniques sur sites 

Missions des partenaires locaux : 

• Support Commercial et Technique local 

• Comptoir Pièces de rechanges 

• Ateliers (selon pays) 

• Interventions techniques sur sites 

Siège social/centre help desk 

Agence locale en Côtre d'Ivoire 

Partenaires commerciaux 



Distribution de moteurs et remotorisation 

Distribution de pièces détachées et composants 

Moteur échange 

Services 

Gestion des garanties 

Formation 

Notre valeur ajoutée 



1 an de garantie pièce et main d’œuvre*. 

Les conseils d’une équipe d’experts pour la bonne pièce de rechange pour votre 

moteur. 

La qualité de la pièce et des composants d’origine. 

18 000 références en stock et un accès aux stocks mondiaux de nos 

fournisseurs pour assurer une disponibilité et des livraisons rapides. 

Distribution des pièces détachées et composants 

* Cette condition est applicable sur certaine marque uniquement. 



Un service d’Ingénierie et d’intégration de machines. 

Les conseils d’une équipe d’experts pour vous offrir le bon moteur pour vos besoins. 

Un stock de 1 500 moteurs en France. 

Une expérience importante avec de multiples OEMs en France, en 

Turquie, en Finlande et en Espagne. 

Distribution de moteurs et remotorisation 



Disponibilité en stock pour les gammes de moteurs toutes 

générations. 

Une équipe de techniciens dédiée à la remise en état et au remanufacturing des 

moteurs. 

Performances et longévité des équipements renouvelées. 

1 an de garantie. 

Moteurs échange Perkins 



Des interventions rapides au travers nos techniciens ou nos partenaires locaux. 

Performances et longévité des équipements renouvelées. 

Services 



Un Centre Technique Régional CTR - certifié pour chaque marque pour 

agir et réparer sous garantie. 

Des techniciens certifiés ;  régulièrement formés et informés des nouvelles 

technologies pour chaque marque. 

Un suivi personnalisé de votre dossier de garantie auprès de chaque marque. 

Gestion des Garanties 



Une équipe de formateurs certifiée pour des moteurs Perkins, aux composants 

hydrauliques Danfoss et aux transmissions Carraro. 

Formation 

Une expertise multi-technologies. 



Assistance technique 

Seco Power Help Desk (île Maurice) 
  
Tel : +230 52 52 39 16 (WhatsApp disponible) - parts@seco-power.com  

Bureau régional 

Seco Power Abidjan: 
 
Tel : +225 75 91 57 22 (WhatsApp disponible) - parts@seco-power.ci  

Équipe commerciale 

Demandes de cotations et toutes autres informations : 
 
Romain TREGUER – Dealer Network Manager West Africa 
  
rtreguer@seco-power.com - +225 75 91 57 22  
 
Daniel CHANTEUR – Dealer Network Manager Central Africa  
 
dchanteur@seco-power.com - +230 59 42 84 96  

Contact 




