
Partenaire de votre élevage

 Innover

 Réaliser

 Concevoir

 Accompagner

Régulation-Ventilation-Traitement de l’air en élevage
Controller – Ventilation – Air treatment for breeding

 Design

 Innovate

 Conceive

 Support



Située à Rennes en Bretagne, 1ère région d’élevage en Europe, SODALEC conçoit, 
depuis plus de 30 ans, des équipements pour la gestion et la maîtrise de l’ambiance 
dans les bâtiments d’élevages hors-sol.
Located in Rennes in Brittany, the first breeding region in Europe, SODALEC designs, for over 30 
years, equipment for the management and control of the atmosphere in the breeding farms.

De la conception à la fabrication, SODALEC s’appuie aujourd’hui sur ses équipes 
ainsi que son réseau d’Installateurs en France et à l’Etranger, pour développer une 
gamme d’équipements innovants et adaptés à chaque production animale (porc, vo-
laille, lapin, bovin, ovin,…).
From design to manufacturing, SODALEC relies today on its teams and its network of installers in 
France and abroad, to develop a range of innovative equipment and adapted to each animal produc-
tion (pig, poultry, rabbit, cattle, sheep ...).

Traitement de l’air (filtration et lavage d’air), ventilation, régulation, chauffage, refroi-
dissement, surveillance, communication internet, … sont des solutions que nous vous 
proposons.  Celles-ci sont adaptées selon les climats et répondent à vos besoins 
quelle que soit la taille de votre élevage.
Air treatment (filtration and air cleaning), ventilation, control, heating, cooling, monitoring, internet 
communication … are solutions that we offer. These are adapted depending on the climate and your 
needs, whatever the size of your breeding.

Attentif à la formation de nos Installateurs en France comme à l’étranger, disposant 
d’un service technique et après-vente  reconnu, SODALEC vous accompagne dans 
l’étude et la réalisation de votre projet, avec la plus grande attention.
Attentive to the training of our Installers in France as abroad, having a recognized technical and 
after-sales department, SODALEC accompanies you in the study and the realization of your project, 
with the biggest attention.

Optimiser les performances de vos élevages est notre priorité»
To optimize the performances of your breedings is our priority
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SODALEC DISTRIBUTION
ZI Sud - Est

15 rue des Veyettes (CS 76 326) 
35063 RENNES Cedex

FRANCE

Tél : + 33 (0)2 99 85 28 28
Fax : + 33 (0)2 99 85 28 29

info@sodis-france.fr

www.sodis-france.fr

SAS au capital de 38.100 €  -  SIREN 441 857 695 RCS Rennes  -  SIRET 441 857 695 00023  -  APE 4669A  -  FR 03 441 857 695
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Partenaire de votre élevage
Partner of your breeding


