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Lancement du nouveau site Internet 
www.sdservices.fr

Le 12.09.2019 - SD Services vient de lancer son nouveau site internet 
sdservices.fr.

Un site complètement refait qui reflète l’image premium de la société, 
valorise son savoir-faire et offre aux clients la possibilité de découvrir 

les solutions d’aménagement qui leur conviennent.



Le nouveau site entièrement responsive offre un aperçu des solutions pro-
posées. Le client peut s’orienter directement dans les gammes d’amé-
nagement : Contreplaqué Wood.sys, Aluminium Infinity, Accessoires et 
gamme Exclusive dédiée aux équipements très spécifiques.

Les gammes de produits sont illustrées par des photos de véhicules équi-
pés en donnant un réel aperçu du rendu. L’utilisateur a la possibilité de 
voir également une offre d’aménagements standards en fonction du 
type d’utilitaire : fourgonnette, mini-fourgon, fourgon.

La navigation simple et intuitive permet à l’utilisateur d’envisager un 
aménagement qui lui convient. Une sélection d’accessoires complé-

mentaires invite éga-
lement le client à opti-
miser au maximun son 
équipement en fonction de ses besoins : 
éclairage complémentaire, étau...

« Désormais, le site sdservices.fr devient notre 
vitrine ouverte 24h/24h et 7j/7 et un point de 
contact essentiel pour notre clientèle. Les 
professionnels peuvent à tout moment lais-
ser un message à nos équipes pour obtenir 
une offre gratuite et personnalisée en fonc-
tion de leur métier. explique Fanny Guilloré, 
chargée de la communication chez SD Ser-
vices.

Le parcours utilisateur peut non seulement s’orienter en fonction des 
produits qu’il recherche mais aussi en fonction de son profil. Qu’il soit 
artisan, commerçant, PME ou grande entreprise, des exemples de réa-
lisations par métier sont visibles.

« Nous n’avons jamais souhaité un site de vente en ligne pour nos 
meubles d’aménagement ; équiper un véhicule nécessite au préalable 
la rédaction d’un cahier des charges et donc un contact obligatoire 
avec nos clients. Nous respectons des normes strictes pour garantir la 
sécurité des utilisateurs et la prise de contact est essentiel dans cette 
démarche. Nos équipes sont formées pour conseiller les professionnels 
sur les solutions adaptées à leurs activité », explique Stéphane CRESCINI, 
directeur commercial SD Services.

sdservices.fr offre également une vitrine pour le 
recrutement des collaborateurs : Présentation de 
quelques-uns des métiers illustrés, accès aux offres. 
Tout est mis en oeuvre pour attirer la venue de nou-
velles recrues dans le groupe.



À propos de SD SERVICES :

Fondé à Grenoble en 1987 par Michel Stamenoff, SD SERVICES est l’un des principaux équi-
pementiers sur le marché de l’utilitaire. Jusque dans les années 90, ce sont deux agences et 
quelques centaines de véhicules équipés par an. En 1998, la société batit son site industriel 
en Bourgogne pour répondre à une demande croissante. Aujourd’hui, ce sont 16 agences 
régionales présentes sur tout le territoire qui équipent près de 35 000 véhicules par an.

Soucieuse de la sécurité de ses clients, SD Services collabore avec l’INRS et développe des 
solutions de fixation des meubles validées par l’UTAC lors de différents Crash-test.

Partenaire des constructeurs automobiles et de nombreux garages, SD SERVICES s’engage 
à simplifier les étapes de l’équipement des véhicules : intervention chez les clients, prise en 
charge directement en sortie d’usine de fabrication ou dans les concessions automobiles, 
pose des logos...

Recyclable, réparable, sourcé dans des forêts gérées de manière responsable, SD SERVICES 
est attentif à l’impact écologique de ses produits. Un grand nombre d’aménagements en 
contreplaqué, favorisé pour son faible impact environnemental est proposé. La gamme 
aluminium, non peinte et 100% recyclable, s’inscrit également dans cette démarche en 
préservant également la charge utile du véhicule.

Le groupe, qui poursuit une stratégie d’expansion nationale, compte aujourd’hui plus de 
400 collaborateurs sur toute la France.
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Son prestataire sur ce projet : MEZCALITO

SD SERVICES a fait appel à la Manufacture digitale Mezcalito. Un partenaire qu’il connaît 
bien, puisque l’ancien site web était déjà hébergé par ses soins. Pour remplir le contrat, plu-
sieurs expertises de l’agence ont été mobilisées, notamment en UX (Expérience Utilisateur) 
et UI (Interface Utilisateur) afin de concevoir un site entièrement optimisé et pensé pour 
répondre aux enjeux : adapter le discours de marque aux différentes cibles de l’entreprise 
et consolider une marque employeur forte afin d’accompagner le groupe dans son ex-
pansion.


