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Nouvelle agence SD Services en Bretagne 

Le 18.12.12

SD Services, spécialiste de l’aménagement de véhicules utilitaires depuis plus de 
30 ans, élargit son réseau avec une nouvelle 
agence à Rennes. 

SD Services Haute-Bretagne s’implante dans la 
dynamique zone d’activité de l’Écopôle Sud-Est. 

SD Nord

SD Île-de-France Nord

SD Île-de-France Sud

SD Lorraine

SD AlsaceSD Basse-Bretagne

SD Atlantique SD Bourgogne

SD Production

SD Rhône

SD Aquitaine

SD Alpes

SD Languedoc Roussillon

SD Midi-Pyrénées

SD Côte d’Azur

SD Méditerranée SD Provence

SD Haute-Bretagne

SD Siège social



10 ans après la naissance de l’agence SD 
Services Basse-Bretagne à Caudan dans 
le Morbihan (56), le réseau à l’Ouest de la 
France se densifie.

Le 04 novembre dernier, l’agence SD 
Services Haute-Bretagne a été ouverte à 
Rennes (35). Installée dans l’Écopôle Sud-
Est, l’agence rejoint les 960 établissements 
de tous secteurs déjà implantés, bénéficiant 
d’un accès rapide via les rocades Nord ou 
Sud de Rennes.

Sur une surface totale de près de 2000m2, 600m2 sont dédiés à l’atelier, 200m2 pour les bureaux ; 
quant au parc extérieur, il permet le stockage d’une trentaine de véhicules dans une zone parfai-
tement sécurisée.

« Contrairement aux autres agences du réseau,  l’atelier de cette unité régionale 
est aujourd’hui, exclusivement dédié à la pose des aménagements et des 
équipements ;  la fabrication est assurée par l’agence de Caudan et notre site 
industriel. », indique Guilhem MAURY, Directeur Exploitation (photo ci-contre)

Julien BIHOUÉE, technico-commercial, (photo ci-contre) est l’interlocuteur sur 
cette nouvelle agence pour tous les professionnels à la recherche de solutions 
pour aménager leurs utilitaires. Le réseau SD Services compte aujourd’hui 17 
agences régionales réparties sur tout le territoire français.

Coordonnées de l’agence

SD Services Haute-Bretagne
3, rue du Hoguet 35000 RENNES

sds35@sdservices.fr 
02 97 76 44 59



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 17 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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