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2020 commence avec des 
actualités marquées pour   
SD Services.

Notre gamme Wood.sys 
filmée évolue avec un changement de 
couleur qui allie qualité et sobriété. Notre 
filmé brun, historique chez SD Services se 
change en gris, répondant toujours aux 
mêmes exigences des professionnels. 
Cette nouvelle année commence 
également avec le déménagement 
de notre agence du sud parisien vers 
Savigny-Le-Temple. Grâce à une équipe 
de 17 collaborateurs et un vaste site 
pouvant accueillir près de 200 véhicules, 
tout est mis en œuvre pour faire face 
à une demande croissante en Île-de-
France. 2020, c’est aussi une nouvelle 
agence sur Rennes pour se rapprocher 
de nos clients, toujours plus nombreux. 
J’en profite également pour vous 
remercier de la confiance que vous 
accordez à notre travail et à notre savoir-
faire. Vous nous incitez à toujours mieux 
faire grâce à vos exigences sur la qualité 
de notre travail, vos remises en questions 
qui nous font évoluer et vos attentes 
qui nous permettent de développer les 
meilleures solutions et services en matière 
d’aménagement de vos utilitaires.

Stéphane CRESCINI, 
Directeur commercial SD Services

Le 06/02/2020



En 2020 SD Services fait évoluer sa 
gamme WOOD.sys en remplaçant 
le contreplaqué filmé brun par du 
gris. Les caractéristiques et qualités 
du produit sont conservées mais elle 
offre plus de clarté, une belle allure et 
une amélioration technique. 

Le contreplaqué se change en gris

Avec vous, SD Services configure vos aménagements en 3D

Courant du 2ème trimestre 2020,  
les équipes commerciales de SD 
Services pourront configurer en live 
l’aménagement de vos véhicules 
utilitaires. 

Chaque métier, chaque usager est 
unique. 

Solution idéale pour aménager un 
utilitaire, la gamme WOOD.sys évolue 
avec une nouvelle couleur. La finition brut 
conserve bien entendu son aspect. Le 
filmé brun, quant à lui va être remplacé 
par un contreplaqué gris courant Février 
2020. 

La finition filmée, privilégiée par les 
professionnels pour son usage intensif, 
conserve les mêmes caractéristiques et 
qualités spécifiques : robuste, lavable, 
résistante aux produits chimiques 
courants et aux rayons UV. Le fabricant 
a néanmoins ajouté, au film phénolique 
qui recouvre le contreplaqué, de la 
mélamine, permettant d’améliorer la 
découpe et assurant une parfaite finition 
des meubles. 
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En prenant en compte aussi bien votre manière de travailler 
que le matériel utilisé, nos équipes vous conseillent sur les 
solutions les plus adaptées à votre activité ; nous choisissons 
les matériaux et nous intégrons les équipements vous 
permettant d’exercer votre métier dans les meilleures 
conditions.

Sur le principe d’un configurateur de cuisine, ce nouvel 
outil permettra de concevoir cet aménagement avec 
vous directement. Vous pourrez bénéficier d’un aperçu 
rapide des solutions proposées en fonction de vos besoins 
spécifiques.

« Nous avons souhaité cette évolution 
pour plusieurs raisons, indique Stéphane 
CRESCINI (directeur commercial de SD 
Services): rajeunir notre gamme et offrir 
à nos clients un aménagement non 
seulement parfaitement conçu pour leurs 
activités mais aussi d’une belle allure 
générale, sobre et esthétique. Cette 
nouvelle finition apporte aussi davantage 
de clarté grâce à une couleur plus claire 
et une amélioration technique pour nos 
clients ».



SD Île-de-France Sud déménage

Une nouvelle agence SD Services à Rennes
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SD Services élargit son réseau avec une nouvelle agence à 
Rennes et s’implante dans la zone d’activité de l’Écopôle 
Sud-Est. L’agence SD Services Haute-Bretagne bénéficie 
d’un accès rapide via les rocades Nord et 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 parfaitement sécurisée. Julien 
BIHOUÉE, technico-commercial, 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.

Pour les contacter : sds35@sdservices.fr ou 06 32 37 80 09

Début 2020, toute l’équipe de l’agence 
Île-de-France Sud a emménagé dans 
ses nouveaux locaux à Savigny-Le-
Temple, en Seine et Marne (77).

Après 6 mois d’étude et 12 mois de travaux, 
l’agence est opérationnelle depuis le 
2 janvier dernier. « Tout a été pensé et 
adapté aux besoins de notre activité. 
Nous bénéficions d’une construction 
neuve et moderne, parfaitement 
accessible depuis les principaux axes 
routiers», souligne Xavier Roch, directeur 
de la région Île-de-France.

Sur un terrain de 9000 m2, 1700 sont dédiés 
à l’atelier et près de 200  véhicules peuvent 
être stockés sur le parc entièrement 
sécurisé. Les points d’entrée et de sortie 
facilitent le processus de livraison avec 
des règles de circulation  strictes.

Côté production, une équipe de 10 
techniciens assurent la fabrication et la 
pose des équipements. Une machine 
de découpe numérique renforce la 
capacité de production, assurant une 
meilleure réactivité face aux demandes 
de nos clients. 

«SD IDF Sud est une véritable agence 
3.0, avec des experts au service des 
professionnels à la recherche de 
solutions d’équipements pour leurs 
véhicules utiliaires», conclut Xavier Roch, 
responsable de la région parisienne.

Pour les contacter :
  

01 60 48 83 70 
(numéro inchangé)  

ou 
sds77@sdservices.fr



Norme WLTP, quelles évolutions ? 

La cellule G POD a été créée afin de permettre l’aménagement des pick-up 
pour les professionnels travaillant dans des conditions extrêmes. Conçue 

en fibre de verre avec des renforts en acier, la cellule est fixée au 
châssis du véhicule assurant une totale sécurité.

Cellule G POD : Transforme votre pick-up en atelier mobile

Qu’entend-on par 
« transformation » ?

Tout véhicule qui nécessite un PV de 
transformation ou passage en RTI auprès 
de la DREAL : ajout d’une cabine 
approfondie après sortie usine, benne 
basculante, nacelle, caisse, etc. 

Que faire pour bien choisir son 
véhicule ?

Il faudra anticiper la décision de la pose 
d’une cabine approfondie, AVANT l’achat 
du véhicule. Nous vous établirons un devis 
avec l’impact de poids concernant 
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Adaptable à tous les pick-up du marché

Trois modèles sont disponibles :

l’ajout de cette cabine. Ces données 
seront alors utilisées par votre conseiller 
commercial VU pour lui permettre de 
définir le modèle de véhicule et la 
motorisation la plus adaptée à votre 
besoin.

Un aménagement est-il considéré 
comme une transformation ?

Tout aménagement de meubles et pose 
d’accessoires ne rentrent pas en compte 
dans le cadre de la WLTP car ils ne sont 
pas considérés comme permanent sur les 
véhicules concernés.

Personnalisation du G POD

La cellule G POD a été pensée pour répondre 
aux besoins de chaque métier. En plus des 3 
tailles disponibles, un aménagement peut 
être intégré à l’intérieur du véhicule. 

Suite au passage de la norme NEDC (New European Driving Cycle) vers la 
norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Véhicules Test Procédure), tout 
véhicule subissant une transformation de carrosserie et nécessitant une 
homologation devra faire l’objet d’une analyse afin de permettre de calculer 
l’impact de ces transformations sur la consommation et le CO2 dégagé par 
le véhicule.

Simple cabine Cabine approfondie Double cabine
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