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Profil d´entreprise  SUGIMAT

Sugimat
Sugimat est une entreprise familiale mettant au service de ses clients plus de 40 ans 

d’expérience dans les équipements de production de chaleur et le développement de projets 

sur mesure.

Sugimat est spécialisé dans la conception, la fabrication et l’installation d’équipements 

de combustion clé en main: chaudières vapeur, eau chaude, huile thermique à partir de 

combustible biomasse ou fossile.

Présents dans plus de 28 pays dans le monde avec plus de 3.000 installations en 

fonctionnement, Sugimat est actif dans de nombreux secteurs d’activité comme la chimie,

le thermo-solaire, l’agroalimentaire ou la biomasse.

 »Notre identité

Notre engagement se reflète 

dans tout ce que nous faisons. 

Nous écoutons les besoins de 

nos clients et travaillons pour 

trouver la meilleure solution 

adaptée à leurs  besoins.

ENGAGEMENT 

Nous respectons les contrôles 

qualité stricts :

• ISO 9001/2015

• A S M E U, S y R

• Directive 2014/68/UE des 

équipements sous pression

 

QUALITE INNOVATION

La structure de Sugimat 

comprend un département 

R&D avec plus de 20 

ingénieurs et un laboratoire 

de combustion pour tous les 

tests  techniques  nécessaires.
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INTEGRATION
VERTICALE

CONCEPTION, 

FABRICATION ET 

INSTALLATION

PROJET CLE EN MAIN

PROJET SUR MESURE 

POUR CHAQUE CLIENT
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Profil d´entreprise  SUGIMAT

Sugimat en 
chiffres

10 
représentations 
internationales 

28 
pays 

différents

3.000 
installations 

vendues

 20.000 
m2 d’atelier de fabrication

100
employés 

à votre service 

40
ans d’expérience

+

+
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Huile / 400 ºSels / 550º Vapeur / 450º Eau / 180º

Fluides

• Gaz 

• Gas-oil

• Fuel lourd

• Charbon

FOSSILE

• Boues de stations d’épuration

• CSR

• Bois catégorie C / D

• Farines animales

• Paille de céréales

• Fiantes de volailles

• Lisier de porc

• Fumier de vache

VALORISATION 
ENERGETIQUE

• Poussière

• MDF

• Ecorce de pin

•  Peuplier

• Plaquette de bois

• Copeaux de bois

• Déchets verts

• Déchets de coton

• Coques de riz

• Pellet  de bois / paille

• Grignons d’olive

• Noyaux d’olive

BIOMASSE»Combustibles
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Profi l d´entreprise  SUGIMAT

• Des équipes à votre écoute et à votre disposition. 

• Une sensibilisation de nos équipes à l’urgence de vos besoins.

• Une Assistance sur site par du personnel formé et qualifi é.

• La possibilité de support technique à distance par connexion internet.

• Des propositions de pièces détachées ou d’intervention 

personnalisées.

Service après-vente
24/7

Assistance 

téléphonique 

Notre réponse 

SAV

Assistance 

technique sur site

Assistance technique 

par internet 

Satisfaction du 

client
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Sugimat dans le monde

Repésentations internationales (10)

Présence dans le monde (28 pays)

Présence sur les
5 continents
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Profi l d´entreprise  SUGIMAT

Clients
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C/ Colada d´Aragó s/n
46930 Quart de Poblet (Valencia)
sales@sugimat.com
+34 96 159 72 30
www.sugimat.com

 
USINE ET BUREAUX  (ESPAGNE)

sales.germany@sugimat.com 

sales.uk@sugimat.com 

sales.estonia@sugimat.com

sales.italy@sugimat.com

sales.poland@sugimat.com

sales.portugal@sugimat.com

sales.russia@sugimat.com

sales.usa@sugimat.com 

 
 REPRESENTATIONS INTERNATIONALES

Allemagne

Angleterre

Estonie

Italie 

Pologne

Portugal

Russie

USA

Jacques VIÉ

Autoport – BP 30235 

66 160 Le Boulou (France) 

sales.france@sugimat.com  

+33 9 75 75 83 05    

+33 6 29 31 93 67

France


