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LEADER MONDIAL  
D A N S  L’ I N D U S T R I E  D U  K A R T
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LEADER MONDIAL
// SODIKART est le leader mondial dans l’industrie du kart

40 ANS D’EXPÉRIENCES !
Fondé en 1981,  SODIKART leader industriel mondial du karting, a bâti sa réputation sur  
une stratégie de développement audacieuse, des innovations exclusives soutenues par  
de nombreux brevets et une quête permanente de l’excellence au service de ses clients.

Présent sur les cinq continents et dans plus de 100 pays, SODIKART propose une palette unique 
de produits et services. 

Le groupe français travaille quotidiennement au plus près de ses clients via un réseau de 
distribution maitrisé et des fonctions supports réactifs, dont la qualité et le service clients  
sont ses principales valeurs. 



4

1 500

10 000m2

120

40

5

Employés

Pistes
équipées SODI

Superficie de l’usine

Années 
d’expériences

PROMOTEUR
D’ÉVÈNEMENTS

MAGASINS
SPÉCIALISÉS

CONSTRUCTEUR  
DE KARTS

ÉQUIPEMENTS
& ACCESSOIRES
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SODI RACING
// FURIA - SIGMA

Nouvelle génération de châssis pour les plus jeunes pilotes.  
Le Sodi Furia 950 a été soumis à une longue phase de tests et 
contrôles avant d’être officiellement homologué. Il en résulte  
un châssis efficace, facile et performant : le combo gagnant pour  
nos jeunes pilotes  !

LA NOUVELLE ARME  
DES JEUNES CHAMPIONS
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RS DD2 KZ

Le Sodi Sigma a largement bénéficié du travail de développement 
effectué sur les pistes internationales par le Sodi Racing 
Team. Doté des dernières technologies développées par nos 
équipes, le Sodi Sigma est un châssis aux performances 
exceptionnelles dans toutes les conditions de piste. 
 
Le châssis présente un nouveau design, intégrant la nouvelle  
identité graphique de la marque.

LE KART ULTIME
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Un esprit de compétition omniprésent depuis 1981

Le SODI Racing Team regroupe depuis plus de 40 ans, des pilotes internationaux 
entourés d’une équipe technique de professionnels. Ils participent à toutes les plus 
grandes courses internationales comme les championnats du monde et d’Europe.

Les services supports, dont la R&D, travaillent en constante collaboration avec  
le SODI Racing Team pour affiner ses propositions en fonction des réalités de  
la course et développer un produit toujours plus performant. 

SODI RACING TEAM
// La passion de la compétition
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PALMARÈS

Champion du monde

Champion du monde KZ2

Vainqueur 24h du Mans CIK

Champion d’Europe KZ2

Champion WSK Series

Vice-Champion du monde

Vice-Champion du monde KZ2
...
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Charles Leclerc - Anthony Abbasse - Pierre Gasly

Charles Leclerc

Jean-Eric Vergne

Antoine Hubert

Anthony Abbasse

SODI CHAMPIONS
// Ils ont lancé leur carrière sous les couleurs SODI 

Pierre Gasly

Esteban Ocon Pierre Gasly
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Carlos Sainz JR

Sébastien Ogier

Sébastien Loeb

Valentino Rossi

Romain GrosjeanJules Bianchi

«Peu importe jusqu’où 
  votre carrière vous mène,  
  le karting reste la forme 
  la plus pure de la course.» 
    Pierre Gasly

// Ils ont déjà roulé en SODI 




