
Armoire Eldon installée par SDM au 
circuit de Spa-Francorchamps

Au printemps, le groupe SDM, une société belge forte d’une expertise mondiale, 
a entièrement automatisé le projet de Spa-Francorchamps. 

Le cœur de métier de SDM s’étend de la conception des schémas, du développement 
des plans et logiciels et de l’assemblage des armoires aux tests des installations sur site. 
Les armoires sélectionnées pour ce circuit de Formule 1 sont celles d’Eldon.

Groupe SDM

La moitié des projets du groupe SDM se trouvent en Afrique, pays où les grandes 
sociétés préfèrent produire leur propre énergie. Cependant, les problèmes d’alimentation 
électrique deviennent également une préoccupation croissante en Belgique, et de plus 
en plus de sociétés recherchent des solutions pour éviter toute pénurie énergétique. 
C’est là qu’intervient le groupe SDM avec ses solutions complètes en matière de 
production d’énergie automatisée.

« Dans de nombreux secteurs, les coupures du réseau électrique peuvent compromettre 
les processus indispensables à l’entreprise. Par exemple, les hôpitaux, les aéroports, les 
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sociétés pharmaceutiques, les multinationales et même les PME doivent être en mesure 
de passer immédiatement à une alimentation électrique de secours en cas de coupure. « 
SDM prend en charge ce processus », déclare Bravo De Man, PDG du groupe.

Au fil des années, SDM a acquis l’expertise nécessaire et a noué des partenariats avec 
des sociétés respectées, comme récemment avec Eldon.

Eldon fournit des armoires électriques, que SDM assemble ensuite pour répondre aux 
besoins et aux spécifications de ses clients. Ce partenariat offre une excellente valeur 
ajoutée, Eldon étant une société dynamique qui propose des solutions pouvant aider 
SDM à satisfaire et fidéliser ses clients.

Projet du circuit de Spa-Francorchamps

Le circuit automobile de Spa-Francorchamps accueille le Grand Prix de Belgique de 
Formule 1 et les courses d’endurance des 24 Heures de Spa et 6 Heures de Spa-
Francorchamps. Considéré comme l’un des circuits automobiles les plus difficiles au 
monde, principalement en raison de sa nature rapide, vallonnée et sinueuse, le circuit de 
Spa-Francorchamps fait partie des circuits favoris de nombreux pilotes et fans de course. 

Le projet n’était pas facile : « Prenons l’exemple du week-end de la Formule 1 au circuit 
de Spa-Francorchamps, où la demande énergétique augmente considérablement 
pendant une courte période de seulement quelques jours. Nous avons temporairement 
connecté un ensemble mobile sur l’installation existante pour assurer une redondance 
optimale et éviter des coupures de courant », explique M. De Man.

Ce projet fût un véritable succès et les fans de Formule 1 du monde entier ont pu profiter 
de ce lieu d’accueil historique du Grand Prix de Belgique et de son bel emplacement 
dans les forêts ardennaises.
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Cellule juxtaposable en tôle peinte, double porte, MCD20125R5

Lakeret stål, kombinationsversion, enkeltdør, MCS20045R5

Panneaux latéraux, SPM2005R5

Barre de fixation de câbles, CABP1200

Supports d’accouplement internes, CCI06

Kit d’équerre interne, CCM04

Socles avant/arrière, PF1120

Socles latéraux, PS1050 

Plaques de calage, MPF2000

Pochette porte plans, DRA04

Profilé à clipser, CLPK500

Eclairage LED compact, TLCL87035-24


