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Communiqué de presse :  
SANDEN réorganise ses opérations EMEA dans ses activités 

hors-automobile  
 
 

SANDEN renforce ses actifs dans la zone EMEA pour s’engager plus fortement dans les domaines de la 
chaîne du froid et du food-service. L’activité relative aux systèmes de Pompes à Chaleur est, pour sa part, 
progressivement arrêtée. 
 
A compter du mois d’Avril 2018, les succursales de SANDEN International Europe Ltd, SandenVendo et 
SANDEN Environmental Solutions sont regroupées au sein d’une seule entité, SandenVendo. 
Les synergies dégagées en termes de clientèle comme de produits permettront à SANDEN de consolider 
son leadership mondial dans la distribution automatique et ses parts de marché en forte hausse dans le 
froid commercial.  
 
En cohérence avec la stratégie globale du Groupe, SANDEN poursuit le déploiement de ses solutions de 
petites puissances dans les domaines de la réfrigération commerciale et de la distribution, adressant les 
besoins de secteurs tels que la GMS, l'hôtellerie, la restauration ou encore l'agro-alimentaire.  
 
En s’appuyant sur ses capacités d’ingénierie et de production en Europe, le Groupe entend gagner 
davantage en réactivité et flexibilité au service de ses clients et partenaires, notamment concernant ses 
unités de condensation 100% CO2.  
 
SANDEN confirme ainsi sa position de n° 1 mondial de la distribution automatique, tout en affichant son 
ambition de figurer parmi les leaders européens de la réfrigération et de la chaîne du froid dans son 
ensemble, en apportant à ses clients et partenaires un portefeuille complet de solutions innovantes et 
respectueuses de l'environnement. 
 
A propos de : 
SANDEN : Spécialiste de technologie de climatisation et de refroidissement, reconnu comme l’un des leaders mondiaux dans la 
thermodynamique, tant dans l’industrie automobile, la grande distribution et la distribution automatique. Avec ses 54 sites industriels 
implantés dans 23 pays, SANDEN développe et fabrique des compresseurs automobiles, des distributeurs automatiques, des vitrines 
réfrigérées et des unités de condensation.  
 
SandenVendo : Établie à l'origine à Dallas, au Texas (États-Unis), SandenVendo offre la plus grande diversité de produits depuis le début de 
ses activités il y a plus de 80 ans, et est mondialement reconnu en matière de technologie de distribution et de refroidissement. 
SandenVendo, leader en Europe, n’a de cesse de faire progresser l’industrie du distributeur automatique en s’appuyant sur son site de 
développement et de production de Casale-Monferrato (Italie) et sur une empreinte commerciale structurée en Allemagne, France, Italie, 
Espagne, Benelux et Royaume-Uni. 
Sanden Environmental Solutions a été créée en 2014 à Rennes (France) dans le but d'accélérer l'expansion de la Technologie CO2 SANDEN en 
proposant notamment des systèmes innovants, économes en énergie et respectueux de l’environnement notamment dans le secteur de la 
réfrigération commerciale. 

 

 
 

Pour nous contacter:  
Vending & Distribution :  www.sandenvendo.com  -  Email:    marketing@sandenvendo.it                                                                
Réfrigération Commerciale : www.sanden-es.com  - E-mail:   info@sanden-es.com  
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