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Portes ouvertes Gregoire/SDF France
vendredi 12 juillet 2019, par lpe

Le 12 juillet prochain auront lieu les premières portes ouvertes organisées conjointement par les
entreprises GREGOIRE et SDF France.
Le Groupe SDF est un des principaux fabricants mondiaux de tracteurs, de machines à vendanger, de
moissonneuses-batteuses et de moteurs. La maison-mère se situe à Treviglio en Italie. Les produits sont
distribués sous les marques SAME, DEUTZ-FAHR, LAMBORGHINI et GREGOIRE.
SDF compte 8 sites de production, 13 filiales commerciales, 2 Joint-Ventures, 155 importateurs, plus de
3100 concessionnaires et plus de 4 200 employés à travers le Monde. En 2018, le groupe a enregistré un
chiffre d’affaires de 1,373 milliard d’euros.
En 2011, SDF élargit sa gamme de produits grâce à l’acquisition de GREGOIRE et installe sa filiale
française et son centre de formation à Châteaubernard en Charente..
GREGOIRE, entreprise familiale créée en 1947 est restée ancrée dans la région cognaçaise tout en
exportant une partie importante de sa production à hauteur de 60% de son chiffre d’affaires.
La société GREGOIRE a largement contribué à la mécanisation du vignoble charentais. Elle demeure
aujourd’hui une référence dans notre région grâce à son esprit d’innovation et est reconnue comme l’un
des leaders mondiaux des machines agricoles avec une part de marché de 30%.
Cette journée professionnelle, destinée principalement aux viticulteurs et agriculteurs de Charente et
Charente-Maritime, marque l’ancrage charentais de GREGOIRE et SDF France.
Elle permettra aux participants de venir découvrir plus de 100 matériels en statique et en dynamique. De
nombreux ateliers et animations seront proposés de 9h30 à 16h30 : visites d’usine, conduite de matériels,
démonstrations de produits, atelier innovation et bien d’autres surprises !
Une restauration est possible sur place et un job dating sera dédié aux personnes en recherche d’emploi.
Les inscriptions sont gratuites mais nécessaires pour accéder au site situé à l’adresse suivante : 101,
Avenue de Barbezieux à Châteaubernard (16).
Inscriptions sur : www.billetweb.fr/mekanic-charentes-power

