Communiqué de presse / Avril 2018
SD SERVICES Méditerranée déménage
SD Méditerranée est l’une des 16
agences du réseau SD Services,
spécialisé dans l’aménagement de
véhicules utilitaires. Après 18 années
passées
à
Velaux,
l’agence
déménage à Vitrolles dans la zone
industrielle Les Estroublans.

⇒ En bref
À partir du 16 avril 2018, l’agence SD SERVICES Méditerranée sera à
Vitrolles au 34 boulevard de l’Europe. Les contacts téléphoniques et fax
restent identiques à l’ancien site.

FICHE IDENTITÉ AGENCE
Responsable agence / commerciale :
Céline PATRAS-LAVORETANO
Adresse :
34 boulevard de l’Europe
ZI les Estroublans
13127 VITROLLES
Contact
Tél : 04 42 46 43 69
Fax : 04 42 87 49 81
sds13@sdservices.fr
Les chiffres de l’agence

Et au niveau national, SD Services c’est :

➠

3,3 million d’€ CA /an

➠

+ 50 millions d’€ CA /an

➠

+ 2100 véhicules / an

➠

+ 30 000 véhicules / an

➠

15 collaborateurs

➠

+ 300 collaborateurs
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⇒ En détails
… l’agence
18 mois après après la naissance de l’agence SD SERVICES Provence à
Gémenos, « sa grande sœur », SD SERVICES Méditerranée déménage
pour rationaliser son activité.
Pendant près de 3 ans, l’activité de l’agence a dû se répartir sur deux
ateliers et le stockage de véhicules, sur des parcs annexes.
Changement de lieu pour concentrer l’activité, mais pas seulement !
Vitrolles demeure une place économique
prépondérante à Marseille Nord, s’ajoute
donc un défi commercial avec un
rapprochement vers sa clientèle et
prospects. Le tandem Céline PATRASLAVORETANO, responsable d’agence et
commerciale,
et
Pierre
BOUTRY,
responsable atelier, est maintenu pour
relever ce challenge avec leurs équipes.
En 2018, ce sont quatre agences qui
couvrent
l’ensemble
du
littoral
méditerranéen parmi les 16 au niveau
national.

… le groupe
Depuis 30 ans, SD Services s’implique dans le secteur de l’aménagement
de véhicules utilitaires pour développer sans cesse les meilleures solutions
alliant sécurité et respect de l’environnement, valeurs fondamentales
pour l’entreprise. Aujourd’hui, le professionnalisme des équipes allié à une
grande proximité permettent à la société de s’affirmer comme
équipementier majeur en France (+ 30 000 véhicules équipés/an).
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⇒ Des visuels …
Pour télécharger l’intégralité du dossier de presse et des visuels HD,
suivez ce lien :

https://we.tl/NPEusBqXVh

⇒ Contact
Guilhem MAURY – Directeur exploitation agences
04 42 46 43 69 - g.maury@sdservices.fr
Stéphane CRESCINI – Directeur commercial
04 76 51 38 98 - screscini@sdservices.fr
Fanny GUILLORÉ - Assistante communication
03 80 69 16 04 - fguillore@sdservices.fr

⇒ Plus d’infos
•

Sur notre site Internet : http://www.sdservices.fr

•

Sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/sd-services

•

Sur Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEyAHLgVaZNUuHaPZ9MwjHg

AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES UTILITAIRES À VOTRE MESURE

