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En bref
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.

Agencement optimal pour tous les métiers
La société conçoit et fabrique des aménagements en contreplaqué
(WOOD.SYS), matière renouvelable ayant un faible impact
environnemental, dont les bois proviennent de forêts éco-gérées et
certifiées PEFC ; SD Services propose aussi des équipements en acier
(V.SYS) ou encore en aluminium (INFINITY) 100 % recyclable qui permet
de réduire les rejets de Co2 tout en préservant la charge utile du
véhicule. Pour optimiser l’équipement du véhicule, une large sélection
d’accessoires pour la sécurité, le transport, l’autonomie et la protection
de l’utilisateur et du véhicule peuvent être aussi intégrés.

La sécurité, sa priorité
Dès 2006, SD Services voit ses solutions validées par l'UTAC, lors de
plusieurs crash-tests. Depuis 10 ans maintenant, la société collabore
avec l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et propose
des aménagements conformes à la note scientifique n° 286, seule
référence en matière de sécurité.
✓ 17 agences régionales
✓ 1 site industriel de production
✓ + 450 collaborateurs
✓ + 35 000 véhicules équipés/an
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Un peu d’histoire
Dans les années 80, Michel STAMENOFF (PDG de SD Services)
alors entrepreneur dans le secteur de la maintenance,
recherche un professionnel pour réaliser l’équipement de ses
véhicules, en vain…
A cette époque, les artisans et professionnels équipés d’un ou
plusieurs véhicules réalisent eux-mêmes leurs aménagements,
avec l’appui de menuisiers locaux. Un créneau est libre…
Michel STAMENOFF
Naît
alors SD Services en 1987 ; sa propre société spécialisée
PDG - SD Services
dans l’aménagement de véhicules utilitaires, de l’étude, en
passant par la fabrication, jusqu’à l’équipement des véhicules.
En Isère et deux ans plus tard dans la région parisienne, ce sont quelques centaines
de véhicules équipés par an dans ces 2 agences jusque dans les années 90, pour
atteindre près de 30 000 véhicules équipés par an aujourd’hui.
SD Services prend véritablement son essor à l’aube de l’an 2000 : l’entreprise se dote
en 1998 d’un site de production industrielle et au fil des années, des agences
naissent partout en France pour atteindre aujourd’hui un réseau de 17 antennes
régionales, couvrant ainsi l’ensemble du territoire.
Ce sont plus de 450 collaborateurs qui travaillent aujourd’hui chez SD Services, et
qui s’adressent aussi bien aux artisans, PME/PMI ou grandes entreprises.

✓ 30 années de savoir -faire
✓ 3 typologies de clients : Artisans, PME , grandes entreprises
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Une force industrielle
Après la création en 1998 de l’unité de Longvic, un nouveau site voit le jour en 2012,
à Gevrey-Chambertin, en Bourgogne. Sur près de 30 000m2 au départ, cet
exceptionnel
outil
de
production s’agrandit quatre
ans plus tard, pour atteindre 45
000m2 et une capacité de
stockage de 500 véhicules :
équipes d’experts, usinage
numérique, contrôle qualité,
plateforme logistique, signature
d’accords
de péréquation
avec
les
constructeurs
automobiles,
Site de production national SD Services
à Gevrey-Chambertin (21)

✓ Découpe et usinage numérique
✓ Assemblage et pose des meubles
✓ Plateforme logistique
✓ Bureau d’études
✓ Parc de 500 véhicules
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Une relation de proximité
Chacune des agences dispose d’une équipe commerciale, technique et
administrative. SD Services conseillent ses
clients sur les solutions les plus adaptées à leurs
activités et définissent ensemble un cahier des
charges détaillé, prenant en compte aussi
bien leur manière de travailler que le matériel
utilisé.
Différents types de matériaux (contreplaqué,
acier ou aluminium) sont proposés en fonction
de l’utilisation, des outils afin d’assurer les
meilleures conditions d’utilisation.
Standard ou sur-mesure, les aménagements sont fabriqués et posés dans les ateliers
de SD Services ou directement chez les clients, grâce aux équipes itinérantes.

✓ 16 agences régionales
✓ Atelier de fabrication
✓ Équipe de pose itinérante
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Les valeurs de l’entreprise
La sécurité
Dès le début, la sécurité est une priorité. Les solutions de fixation
des meubles sont validées par l'UTAC, lors de différents crashtest réalisés dès 2006.
Depuis
10
ans
maintenant,
SD
Services
collabore
avec l’Institut National
de Recherche et de Sécurité (INRS) et
propose des aménagements conformes à la
note NS 286 qui est aujourd’hui la seule
référence en matière de sécurité.

Le respect de l’environnement
SD Services propose un grand nombre d’aménagement en
contreplaqué, favorisé pour son faible impact environnemental.
C’est une matière première renouvelable, et la société privilégie les
contreplaqués issus de forêts gérées durablement, et certifiés PEFC.
Cette conscience environnementale s’illustre aussi par le
référencement de la toute dernière gamme aluminium, non peinte, qui
est 100% recyclable, et qui permet aussi de réduire les rejets de CO2
tout en préservant la charge utile du véhicule.
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Zoom sur …
La gamme contreplaqué WOOD.sys

✓

Pratique

✓

Fonctionnel

✓

Coût optimisé

✓

Agencement optimal
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La gamme aluminium INFINITY

✓

Charge utile préservée

✓

Flexible et robuste

✓

Ecodurable

✓

Design
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Les aménagements spécifiques

✓

Equipement aluminium pour le transport
d’oxygène

✓

Intégration d’équipements spéciaux

La gamme accessoires

✓

Sécurité

✓

Transport & manutention

✓

Autonomie

✓

Mobilité
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Pour plus d’informations …

CONTACT :
Fanny GUILLORÉ
fguillore@sdservices.fr - 03 80 65 07 60
SD Services NATIONAL
Route de Saint Philibert - 21220 GEVREY-CHAMBERTIN
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