
Hydraulique

Equin
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HISTORIQUE PM-DIDOT
Fondée en 1987 par Pierre-Louis MARIE, l’entreprise PM-DIDOT, basée à Villers-Bocage en Normandie, est 
spécialisée dans la fourniture de cardan agricole. 

• Une amélioration du process qualité, matérialisé 
 par un résultat probant avec moins de 1% du chiffre 
 d’affaire en coût qualité.

• Nouveau développement pour la gamme PM-
 DIDOT en 2018 et 2019 avec notamment des 
 cardans pour les fortes puissances et une gamme 
 complète de limiteurs à cames pour les herses 
 rotatives.

• Le développement d’une nouvelle marque de 
 roulements et de paliers propre à l’entreprise : AT 
 CAMP, avec notamment la possibilité de disposer 
 de ces produits sous blister et non plus seulement 
 en vrac.

• PM-DIDOT devient en 2017 et 2018 distributeur 
	 officiel	des	marques	Bondioli	et	Comer.

• Un travail auprès des constructeurs de machines 
 agricoles français qui peuvent faire appel au 
 bureau d’étude de l’entreprise pour la réalisation 
	 de	pièces	sur	plan	spécifiques	à	leur	matériel.	
 Ces mêmes constructeurs peuvent aussi avoir 
 recourt à des cardans et des pièces de cardans 
 PM-DIDOT en première monte.

• Le développement de marchés de niche. Pour 
 exemple, PM DIDOT est désormais le leader 
 français de la fourniture de pneumatiques pour 
 sulky.

PM-DIDOT AUJOURD’HUI
PM-DIDOT se caractérise aujourd’hui par sa volonté de 
proposer aux constructeurs de machines agricoles et 
aux enseignes fournissant les pièces détachées agricoles 
des gammes complètes de produits, réparties dans ces 
grandes familles :

• Transmission et pièces de transmissions agricoles

• Boîtiers renvoie d’angle et réducteurs agricoles

• Flexibles et raccords hydrauliques

• Croisillons de pont et 4x4

• Chaînes à rouleaux

• Roulements et paliers

• Pneumatiques et chambres à air de Fenaison

• Equin

Issu du monde de l’industrie automobile, Frédéric JOUINI, avec l’aide incontournable des 3 salariés historiques 
de la société et le soutien financier de la Région Normandie (350 000 euros d’aide), apporte de nombreux 
changements visant à un développement fort de l’entreprise :

Depuis 1989, PM- DIDOT est associé avec un comptoir d’importation 
Hohing, situé à Hong-Kong, qui réalise un sourcing permanent 
visant à proposer les meilleurs produits en termes de rapport 
qualité / prix. Hohing, par une veille active, est également force de 
proposition pour l’importation de nouveaux produits manufacturés 
à la demande de notre clientèle.
Spécialiste reconnu et historique de la pièce de cardan agricole, 
PM-DIDOT connait une nouvelle phase de développement en 
janvier 2017 avec sa reprise par Frédéric JOUINI. 

Les chantiers 2019 ont été nombreux et comptent notamment :

• Le lancement de la marque PM-DIDOT 
 « Le Cardan Français »

• Un renforcement du sourcing en Asie avec Hohing pour 
 travailler avec les meilleures usines

• Une mise en valeur du savoir-faire français par la réalisation 
	 de	toutes	les	étapes	de	finalisation	et	de	l’assemblage	
 des produits en France

• Le développement du bureau d’étude pour proposer de 
 nouveaux produits et de nouvelles gammes

•	Une	plateforme	logistique	à	Villers-Bocage		en	Normandie,	
 au bord de l’autoroute A84 permettant de gérer et 
 d’expédier les produits commandés en temps record.

• La constitution d’un stock de produits important d’une 
 valeur de plus d’1 millions d’euros permettant des 
 livraisons sous 24 à 72h.
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BESOINS DE PRODUITS
HORS CATALOGUE ?

Contactez-nous au :

02 31 25 40 07
contact@pm-didot.fr
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DIRECTION :
02 31 25 40 07
fjouini@pm-didot.fr

COMPTABILITÉ
02 31 25 40 07
ccabouret@pm-didot.fr

SAV :
02 31 25 40 07
cgasson@pm-didot.fr

Commercial
02 31 25 40 07
cgasson@pm-didot.fr

Rendez-vous sur notre site 
internet www.pm-didot.fr, 
puis cliquez sur le lien 

ouverture d ’un compte 
professionnel et remplissez 
le formulaire. À très vite.

DES LIVRAISONS DANS TOUTE LA FRANCE

Vous souhaitez accéder à nos tarifs ?

RÉALISATION DE PIÈCES 
SUR-MESURE 

POUR VOS BESOINS

Développement en 
bureau d’études

Sourcing
pour fabrication

Suivi
qualité

Organisation
logistique
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RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE :
www.pm-didot.fr

SULKY
Pneus de sulky .....................................................................................p202

Chambres à air equin ..............................................................p202 

Roue de sulky & fond de jante ...................................p202

Sécurité de siège ..............................................................................p203

Etriers ...................................................................................................................p203

Fourche ...........................................................................................................p203

Attaches .........................................................................................................p203

Toile ........................................................................................................................p203

Embout...........................................................................................................p203
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PNEUMATIQUES DE SULKY

CHAMBRES À AIR EQUIN

ROUE ET FOND DE JANTE  DE SULKY

Type Dimensions Réf

Pneu de Course 700x38C TT 000070038

Pneu d’entrainement 2,25x19 000022519

Pneu d’entrainement 2,25x17 000022517

Pneu de Dresseuse 300x18 000030018

Pneu de Dresseuse 300x19 000030019

Type Dimensions Réf

Chambres à air 700x35/43CTR4B 610004

Chambres à air 2,25x19 TR4B 611004

Chambres à air 300x18 TR4B 612006

Type Réf

Roue en aluminium d’entraînement RALC22519

Roue de course 700x38 RCSE700

Roue rayon 2x25x19 RRAY22519

Roue rayon 300x18 RRAY30018

Fond de jante FJ700

SÉCURITÉ DE SIÈGE

ETRIERS

FOURCHE

ATTACHES

TOILE

EMBOUT

Type Réf

Etrier d’entrainement droit ETRIERD01

Etrier d’entrainement gauche ETRIERG01

Etrier de course droit ETRIERD316

Etrier de course gauche ETRIERG316

Type Réf

Sécurité de siège SECSGE

Type Réf

Fourche courte FMULTICOURT

Fourche longue FMULTILONG

Type Réf

Attache QH 3 positions AQH3P

Attache QH 4 positions AQH2P

Type Réf

Toile type Grosbois TTGB

Toile type Renault TTRN

Type Réf

Embout de barre teflon EBTEF
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Delphine
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Comptabilité

Pierre
Commercial


