SKF France, le Siège Social
Montigny-le-Bretonneux

• Effectif : 320 collaborateurs

Services commerciaux des Business Areas

• 60 % du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation

Automobile : SKF Automotive Market
Industrie : SKF Industrial Market

SKF France, Siège Social
34 avenue des Trois Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 12 73 00
communication.france@skf.com

Specialty Business : Lubrication Business Unit
Directions transversales
Direction Générale
Ressources humaines/Communication
Finance/Juridique
Contrôle des exportations

www.skf.fr

Nos équipes de ventes
SKF Automotive Market
Automobile – 1ère monte
Dédié aux constructeurs automobiles | véhicules utilitaires
légers | poids lourds | remorques | autobus et deux-roues.

SKF Industrial Market s’adresse aux constructeurs et
utilisateurs inaux de nombreux secteurs industriels : marine |
ferroviaire | énergies | métallurgie | machines-outils | médical |
agroalimentaire | agriculture | défense.
SKF Industrial Market se concentre également sur le
développement du réseau de distributeurs agréés SKF et des
revendeurs.

VSM – Vehicle Service Market
Dédié à la rechange automobile | véhicules légers | véhicules
utilitaires | poids lourds et deux-roues grâce à un réseau de
distributeurs et de revendeurs.

Directions transversales

SKF Industrial Market

Les Directions transversales assurent un rôle de support
à l’échelle nationale.

Dédié au marché industriel (hors aéronautique notamment),
SKF Industrial Market propose une offre globale à travers cinq
domaines de compétences :

Elles collaborent avec l’ensemble des unités sur tous les sites
SKF en France.
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Roulements et ensembles roulements
Lubriication
Services
Mécatronique
Solutions d’étanchéité

SKF dans la Société
• SKF France - Montigny s’implique activement auprès de

Special Olympics France. Chaque année, ses collaborateurs
participent à la course relais interenterprises, organisée au
sein de la communauté d’agglomérations de Saint-Quentinen-Yvelines.
• SKF France - Montigny soutient FACE, association luttant

contre l’exclusion, en intervenant directement auprès des
élèves en dificulté scolaire.
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