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Réseau commercial Liebherr en France : un nouveau 
distributeur en Bretagne 

 SOMTP Bretagne reprend les activités Liebherr de LEM Equipement 

 Des équipes commerciales proches et expérimentées 

 SOMTP, distributeur Liebherr depuis 1969 

 

Colmar (France) Avril 2017 – Au 1er avril 2017, SOMTP a repris les activités de 

LEM Equipement en Bretagne. Cette transition, entre deux distributeurs 

historiques et avec l’accord du Groupe Liebherr, s’inscrit dans la volonté de 

prolonger et pérenniser le travail effectué par LEM Equipement. 

LEM Equipement, fondé en 1982 à Saint-Etienne-de-Montluc (44) et distributeur 

Liebherr depuis lors, souhaite désormais se consacrer à d’autres activités et se 

séparer de sa carte Liebherr. SOMTP, distributeur Liebherr depuis 1969, s’est proposé 

pour le rachat de cette entité et ainsi continuer la distribution et le service des matériels 

de terrassement Liebherr dans le secteur. 

Avec l’accord du Groupe Liebherr, cette acquisition, au sein du réseau Liebherr en 

France, a pour objectif de prolonger et pérenniser le travail effectué en Loire-

Atlantique, dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine par LEM Equipement. 

LEM Equipement continuera pour sa part à distribuer en Bretagne les marques 

Takeuchi, Hamm et Twaites grâce à une équipe commerciale dédiée. 

Des équipes commerciales proches et expérimentées 

Jean-Michel Leroux, déjà en charge de SOMTP Ouest, distributeur Liebherr dans la 

Sarthe, le Maine-et-Loire et la Mayenne, sera désormais également responsable de la 

nouvelle entité créée : SOMTP Bretagne. 

Grâce à son expertise et aux connaissances des équipes déjà en place, SOMTP 

proposera les solutions les plus adaptées à ses clients. SOMTP s’installe dans les trois 

agences de Nantes, Rennes et Quimper et poursuit ainsi sa stratégie de proximité en 

restant au plus proche des clients et de leurs chantiers. Au-delà des bâtiments, 
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SOMTP reprend également l’ensemble des équipements et des outils : des logiciels de 

vues éclatées des pièces détachées aux véhicules équipés pour le dépannage en 

passant par les outils de diagnostic. Tous les outils permettront à une équipe locale,  

d’environ 30 collaborateurs, de continuer à répondre efficacement aux demandes des 

clients. Connaissant déjà la marque, les machines et les clients, les commerciaux et 

techniciens de service assureront un conseil et un suivi optimal. 

SOMTP a  été fondé en 1969 par Michel et Anny Bassaïsteguy. En 1997, Sylvain et 

Guillaume Bassaïsteguy ont repris les activités.  

Le Groupe s’est ensuite progressivement développé avec les créations successives de 

SOMTP Ouest (2004), SOMTP Normandie (2008), SOMTP Tunisie (2010) et SOMTP 

Belgique (2014). 

Légendes 
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La distribution des machines de terrassement Liebherr en Bretagne sera désormais 

assurée par SOMTP Bretagne.  
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