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Solutions d’aménagement pour véhicule utilitaire
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1

Qui sommes
nous ?

epuis plus de 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.

450

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.

employés

A cette époque, les artisans et professionnels
équipés d’un ou plusieurs véhicules réalisent euxmêmes leurs aménagements, avec l’appui de
menuisiers locaux.

30

années
d’expérience

30 000

véhicules
équipés/an

1

site industriel

17

agences
régionales
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Michel STAMENOFF

Naît alors SD Services en 1987 ; sa propre société
spécialisée dans l’aménagement de véhicules
utilitaires, de l’étude, en passant par la fabrication, jusqu’à l’équipement
des véhicules.
PDG - SD Services

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.

Agence SD Services Île de France Nord à Taverny (95)
p. 4
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Nos clients et
partenaires

N

os nombreuses offres
nous permettent de
nous adapter aux
différentes demandes de nos
clients. Qu’ils soient artisans,
PME ou grande entreprise
nous avons la capacité
de répondre à toute leurs
demandes.

Nos clients

Grandes entreprises

PME, ETI

Leurs métiers

Commerçants et artisans

Nos partenaires
Loueurs

Maintenance

Télécoms/Fibre
Constructeurs
automobiles

Travaux publics

Bâtiment
Garages
automobiles

Livraison
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Transports matériel
et oxygène médical

Site de production national SD Services à Gevrey-Chambertin (21)
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Notre implantation sur
le territoire

• Site industriel

A

près la création en 1998 de l’unité de Longvic, un nouveau site voit le jour en 2012, à GevreyChambertin, en Bourgogne. Ce site industriel ne cesse d’évoluer et de s’améliorer : équipes
d’experts, usinage numérique, contrôle qualité, plateforme logistique, signature d’accords de
péréquation avec les constructeurs automobiles. Sur une surface de 30 000 m2 au départ, le site
s’étend aujourd’hui sur 60 000 m2 sur deux bâtiments avec une capacité de stockage de 1000
véhicules.

Le site est certifié ISO 9001 (édition 2015) par l’UTAC* garantissant
une organisation industrielle efficace au service de la satisfaction
client. La qualification «opérateur qualifié» permet au site industriel
d’attester de la conformité des véhicules qu’il transforme sans
faire appel à l’autorité de l’Etat (RTI).

UTAC CERAM est un groupe privé indépendant qui accompagne les entreprises
dans le domaine de la mobilité terrestre (règlementation, homologation,
expertise technique,...)
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•

Service technique avec
1 pôle R&D, bureau
d’études et prototypistes

•

Atelier d’usinage
numérique

•

Atelier d’assemblage

•

Atelier de pose

•

Plateforme logistique

•

Capacité de stockage
1000 véhicules

Accords carrossiers  logistique simplifiée

P

arce que nous remplissons tous les critères de qualité définis par les constructeurs
Renault, Peugeot et Citröen, nous faisons partie des quelques partenaires pouvant
répondre aux accords de péréquation, liés au transport de véhicules.

Il nous permet de réceptionner le véhicule en
sortie d’usine directement sur nos parcs. Une
fois équipé, ce véhicule repartira aménagé,
logoté et plaqué pour sa livraison.
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• 17 Agences régionales

C

hacune des agences dispose d’une équipe
commerciale, technique et administrative.

Nos technico-commerciaux conseillent les 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.

Chaque agence est dotée de son
propre atelier de production, capable de
fabriquer les aménagements et d’équiper les
véhicules localement.
Équipe
commerciale

Des équipes d’itinérantes peuvent
intervenir directement chez les clients.

également

Aujourd’hui 17 agences sont implantées en France.

Atelier de pose

Équipe de
pose itinérante
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Nos
valeurs
LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ

D

ès 2008, des aménageurs français dont SD
Services collaborent avec l’Institut National
de Recherche et de Sécurité (INRS) pour
établir un protocole d’essai représentatif d’un
choc frontal afin de protéger les occupants du
véhicule.

Sécurité

Qualité

Durant deux années, l’objectif est de définir les
exigences pour la
retenue des charges
à l’arrière pour éviter
la
projection
du
matériel. En 2010, la
note scientifique 286
sur la retenue au choc de mobilier embarqué en
zone arrière de fourgons ou de fourgonnettes est
publiée, et les solutions de fixation de SD Services
sont validées lors de plusieurs crash-tests.

LA QUALITÉ, UNE MARQUE DE FABRIQUE

Développement
durable

L

a confiance accordée par nos clients nous incite à leur garantir un
processus d’équipement répondant aux normes les plus strictes. Notre
pôle Recherche et Développement veille à tester tous les produits
que nous proposons à l’instar de nos contreplaqués sélectionnés pour leurs
caractéristiques mécaniques et techniques.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, L’INDISPENSABLE

R

esponsable, renouvelable, issu de forêts gérées de
manière durablement*, nous sommes attentifs aux impacts
économique, social et environnemental de nos gammes
de produits. Nos fournisseurs sont rigoureusement sélectionnés
selon un cahier des charges stricte. Nous proposons un grand
nombre d’aménagements en contreplaqué, favorisé pour son
faible impact environnemental. Notre gamme aluminium, non
peinte et 100% recyclable, s’inscrit dans cette démarche, en
préservant également la charge utile du véhicule.

* Les aménagements de la gamme filmée
et brut sont certifiés PEFC à plus de 60%
(n. QUAL/10-546)
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Nos produits

La gamme contreplaqué
WOOD.sys

L

a gamme Wood.sys
permet de concevoir
des aménagements
parfaitement adaptés aux
formes de chaque véhicule.
Nous proposons, de série,
des contreplaqués de haute
qualité, répondant aux
exigences d’une utilisation
professionnelle.

Contreplaqué
premium

Durable
Mini-fourgon équipé avec la gamme WOOD.sys BRUT

Nous avons développé, en collaboration avec nos fournisseurs, une gamme
de contreplaqués unique, exclusivement conçue pour l’aménagement
des véhicules utilitaires par SD Services. Brut ou filmé, nos finitions allient
résistance et esthétisme.

Fabriqué en
France

3 finitions disponibles :

Brut

Filmé

Fourgon équipé avec la
gamme WOOD.sys FILMÉ
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Filmé structuré

Certifié
crash-test

La gamme aluminium
INFINITY

Robuste

P

roduit révolutionnaire dans le secteur de l’aménagement du
véhicule utilitaire, INFINITY permet d’optimiser le rangement
grâce à sa grande
modularité
et
ses
solutions de rangements
innovantes. Fabriquée
en aluminium extrudé,
la gamme INFINITY allie
légèreté et résistance
extrême.

Recyclable

Flexible

Grâce à son procédé de
fabrication, la gamme
Mini-fourgon équipé avec la gamme INFINITY
Infinity est plus solide et plus
robuste que les aménagements en tôle pliée sous pression, pour une
sécurité accrue. La gamme est adaptable et peut être «découpée»
sur mesure selon le modèle du véhicule.

Certifié
crash-test

Le design minimaliste mais harmonieux bouleverse la façon de
concevoir les aménagements traditionnels en éliminant tout coût
supplémentaire de peinture et de finition. L’aluminium anodisé rend
l’aménagement durable dans le temps et résistant à la rouille et à
l’usure.

Mini-fourgon équipé
de meubles coulissants
(gamme INFINITY)
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La gamme
EXCLUSIVE

E

n réponse à des contraintes spécifiques, des solutions sont
spécialement développées pour certaines activités :

Aluminium

Fourgon équipé de protections
et meubles en aluminium

Fourgon équipé d’une protection
totalement étanche

Étanche

Aluminium : le transport de certains matériaux, gaz ou combustibles
nécessite un équipement répondant à des normes strictes.
Étanche : certains transports de marchandises nécessitent un espace
de chargement sous condition d’hygiène maximale.

Pick-up

Pick-Up : Conçue pour les professionnels intervenants sur des terrains
difficiles, la cellule G-POD transforme le pick-up en atelier mobile.

G-POD : Cellule pour pick-up
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La gamme
ACCESSOIRES

E

n plus de la fabrication et la pose d’aménagements, SD Services
assure l’installation d’équipements complémentaires sur tous les
véhicules :

- Pour la sécurité : signalisation, arrimage, ventilation...
- Pour le transport du matériel : galerie, porte-verre, rampe...
Sécurité

- Pour l’autonomie en eau, en carburant ou en électricité : pack
énergie, cuve ...
- Pour la protection du véhicule : serrure antivol, grille de protecton.

Transport &
accès

Autonomie

Serrure renforcée Gatelock

Plancher coulissant ROLIDE

Protection

Fourgon équipé de bandes
rétroréfléchissantes, d’un triangle de
signalisation, d’une galerie de toit
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Contact

SD Côte d’Azur

1re Avenue - 5e rue 06517 Carros
Tél. 04 92 02 92 92 - Fax. 04 92 02 11 12
sds06@sdservices.fr

SD Méditerranée

34 bld de l’Europe - ZI Les Estroublans -13127 Vitrolles
Tél. 04 42 46 43 69 - Fax. 04 42 87 49 81
sds13@sdservices.fr

SD Provence

540, avenue du Garlaban 13420 Gemenos
Tél. 04 42 82 94 93 - Fax. 04 42 82 95 22
sds13g@sdservices.fr

SD Bourgogne

5, rue Lauterbach 21600 Longvic
Tél. 03 80 65 07 65 - Fax. 03 80 65 07 66
sds21@sdservices.fr

SD National

Route de St Philibert 21220 Gevrey-Chambertin
Tél. 03 80 65 07 60 - Fax. 03 80 65 07 62
sds.national@sdservices.fr

SD Midi-Pyrénées

19, bis rue Pierre de Fermat 31600 Muret
Tél. 05 34 46 14 13 - Fax. 05 34 46 17 01
sds31@sdservices.fr

SD Aquitaine

30, rue du Solarium 33170 Gradignan
Tél. 05 57 80 09 00 - Fax. 05 57 80 08 55
sds33@sdservices.fr
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SD Languedoc Roussillon

260, rue Massacan - ZI de Salaison 34740 Vendargues
Tél. 04 67 03 00 55 - Fax. 04 67 16 92 98
sds34@sdservices.fr

SD Haute-Bretagne

3, rue du Hoguet - 35000 Rennes
Tél. 02 30 21 02 41
sds35@sdservices.fr

SD Alpes

25, rue Irène Joliot Curie - Z.A. des Ruires 38320 Eybens
Tél. 04 76 51 64 73 - Fax. 04 76 44 60 08
sds38.agence@sdservices.fr

SD Siège social

25, rue Irène Joliot Curie - Z.A. des Ruires 38320 Eybens
Tél. 04 76 51 8 98 - Fax. 04 76 44 40 65
sds38@sdservices.fr

SD Atlantique

3, rue Louis Blériot 44980 Sainte Luce sur Loire
Tél. 02 40 68 07 25 - Fax. 02 40 68 08 26
sds44@sdservices.fr

SD Basse-Bretagne

Rue Michel Marion - ZI de Bellevue 56850 Caudan
Tél. 02 97 76 44 59 - Fax. 02 97 76 44 30
sds56@sdservices.fr

SD Lorraine

3, rue des Selliers - Actipole - 57070 Metz Borny
Tél. 03 87 39 39 68 - Fax. 03 87 39 39 69
sds57@sdservices.fr

SD Nord

5100 rue de la Voyette - CRT n°2 59273 Fretin
Tél. 03 20 57 07 29 - Fax. 03 20 57 00 80
sds59@sdservices.fr

SD Alsace

6, rue de l’Artisanat 68440 Habsheim
Tél. 03 89 65 12 17 - Fax. 03 89 31 84 24
sds68@sdservices.fr

SD Rhône

62, rue des Roses 69960 Corbas
Tél. 04 72 21 01 93 - Fax. 04 72 50 99 49
sds69@sdservices.fr

SD Île-de-France Sud

33 Rue Elsa Triolet 77176 Savigny-le-Temple
Tél. 01 60 48 83 70 - Fax. 01 60 48 83 71
sds77@sdservices.fr

SD Île-de-France Nord

3, Rue Jean Macé 95150 Taverny
Tél. 01 34 24 14 04 - Fax. 01 30 30 22 47
sds95@sdservices.fr

P

lus d’informations
sur…

CONTACT PRESSE :
Fanny GUILLORÉ
fguillore@sdservices.fr - 03 80 69 16 04
SD Services
Route de Saint Philibert - 21220 GEVREY-CHAMBERTIN
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