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SD Services dynamise l’aménagement des utilitaires
Avec l’appui de son réseau national de structures commerciales et techniques cette société
grenobloise s’est fait pour spécialité l’aménagement de véhicules utilitaires.
l’aménagement de véhicules utilitaires,
le contreplaqué est un produit solide
et durable qui s’adapte aux besoins
du client », explique le dirigeant. De
plus l’agencement en contreplaqué
possède des qualités acoustiques qui
offrent un niveau sonore faible en cas
de transport de pièces métalliques. «
L’avantage du contreplaqué c’est qu’il
peut être réutilisé, remis en état, recyclé et qu’il dispose d’un faible impact sur l’environnement. Il en est de
même pour le bois qui est une matière
première renouvelable faisant partie
du cycle naturel. C’est la seule matière première utilisée dans le secteur
du bâtiment entrant dans le cadre de
la certiﬁcation environnementale. Car
il faut savoir que l’impact causé par le
bois sur l’environnement pendant la
durée de son cycle de vie est moindre
que celui causé par le béton ou l’acier,
c’est pour cela que nous privilégions
certains matériaux ». Sa gamme Vsys
(mobilier métallique) élaborée en
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n 1987 Michel Stamenoff se lance
dans la création d’une société répondant aux besoins des professionnels en matière d’agencement de véhicules utilitaires. Dans le milieu depuis
vingt-cinq ans, l’entrepreneur décide
d’installer sa nouvelle structure, SD
Services, dans la région grenobloise
où il bénéﬁcie du rayonnement de
son réseau de structures commerciales et techniques. SD Services c’est
aujourd’hui 220 collaborateurs répartis au sein d’un réseau de treize agences, un site industriel de production et
des équipes d’installation itinérantes.

de qualité chaque étape du process de
fabrication fait l’objet d’une attention
particulière aussi bien dans le choix
des matériaux, que dans le respect des
plans, l’habillage et la pose. La rigueur
du contrôle permet de restituer un véhicule répondant aux normes de sécurité les plus strictes, grâce à une bonne
répartition des masses à l’intérieur du
véhicule. En outre, l’équipement d’un
véhicule utilitaire doit respecter des
contraintes techniques et répondre à
une double problématique : un coût
d’installation et une immobilisation
du véhicule la plus courte possible.

>>Un contrôle constant
En tant que spécialiste de l’agencement
en contreplaqué, SD Services propose
à ses clients (aussi bien artisans, PMEPMI, collectivités publiques et grandes
entreprises) une gamme de produits
comme la protection inférieure et de
casiers en contreplaqué, en aluminium
et l’installation de systèmes d’électricité
embarqués et même la pose de logos
de balisage de sécurité. Dans un souci

>>Des matériaux choisis
Pour la réalisation de l’agencement le
spécialiste a mis en œuvre sa gamme
WOOD SYS en contreplaqué ﬁlmé.
Ce type de contreplaqué plus dense
qu’un contreplaqué brut offre une
résistance plus importante, notamment à l’humidité et conserve un aspect propre et chaleureux pendant
près de huit à dix ans. « Ce matériau de construction est idéal pour

partenariat avec une société française
spécialisée dans le mobilier métallique de notoriété européenne, propose
des solutions adaptées à vos besoins et
contraintes. En effet, la priorité de SD
Services est d’anticiper les contraintes
du marché et de s’adapter à l’évolution des normes. C’est dans cette optique qu’un programme de formation
permanent permet aux équipes techniques d’SD Services de maîtriser les
évolutions et les procédures de production qui en découlent.g
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