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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.

A cette époque, les artisans et profession-
nels équipés d’un ou plusieurs véhicules ré-
alisent eux-mêmes leurs aménagements, 
avec l’appui de menuisiers locaux.
  

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. 

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 in-
dustrielle et au fil des années, des agences naissent partout en 
France pour atteindre aujourd’hui un réseau de 17 antennes ré-
gionales, 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.

Qui sommes nous ? 

Depuis 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. 

Nos clients et  
partenaires

Michel STAMENOFF

PDG - SD Services

450 
employés

30
années 

d’expérience

30 000 
véhicules 

équipés/an

17 
agences 

régionales
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Agence SD Services Ile de France Nord à Taverny (95)
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Nos clients et partenaires

Nos 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

Commerçants et artisans

Maintenance/Dépannage

Travaux publics

Livraison
Télécoms/Fibre

Bâtiment
Transports matériel et 
oxygène médical

Loueurs

Constructeurs automobiles

Garages automobiles

LEURS MÉTIERS

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

Après la création en 1998 de l’unité de Longvic, un nouveau site voit le jour en 2012, à Gevrey-
Chambertin, 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 sur 60 000 m2 sur deux bâtiments avec une capacité de stockage de 1000 véhicules. 

Sur près de 60 000m2 d’ateliers et de bureaux, notre site national de production implanté à 
Gevrey-Chambertin en Bourgogne est un véritable outil de performance industrielle où plus de 
150 collaborateurs sont à pied d’œuvre : usinage numérique, assemblage, pose, expédition. 
Tout est réuni pour maîtriser l’équipement des grandes flottes de véhicules et approvisionner en 
continu nos 17 agences.

Notre Bureau d’études conçoit des aménagements adaptés à tous les véhicules utilitaires du 
marché en collaboration directe avec les constructeurs. Une équipe de prototypistes travaille 
à la réalisation d’aménagements spécifiques pour des métiers uniques. 

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 site industriel est certifié ISO 9001 
(édition 2015) par l’UTAC* garantissant 
une organisation industrielle efficace 
au service de la satisfaction client. La 
qualification «opérateur qualifié» per-
met au site industriel d’attester de la 
conformité des véhicules qu’il trans-
forme 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,...)

CERTIFICATION & QUALIFICATION 

Site industriel de production
à Gevrey-Chambertin

PERFORMANCEPERFORMANCE

FORMATIONFORMATION

QUALITÉQUALITÉ

ENGAGEMENTENGAGEMENT
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Chacune des agences 
dispose d’une équipe 
commerciale, technique 
et administrative. Nos 
techn ico-commerc iaux 
conseillent les clients sur 
les solutions les plus adap-
tées à leurs activités et défi-
nissent ensemble un cahier 
des charges détaillé, pre-
nant en compte aussi bien 
leur manière de travailler 
que le matériel utilisé. 

17 AGENCES RÉGIONALES

Équipe 
commerciale

Atelier de pose

Équipe de 
pose itinérante

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

PRO POSITIVE est notre label valorisant 
nos actions en faveur de la Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise (RSE). En constante 
progression, cette démarche marque notre 
mobilisation face aux enjeux de dévelop-
pement durable en prenant en compte 
les attentes sociales dans notre stratégie 
globale.

BUSINESS ÉTHIQUE
 Satisfaction clients
 Approvisionnement durable
 Gestion des risques1
2
3

LIMITER SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
 Choix de filières labellisées
 Préservation des ressources naturelles
 Tri des déchets

SOCIALEMENT RESPONSABLE 
 Santé et Sécurité au travail
 Dialogue social
 Formation
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Dès 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. 

Durant deux années, l’objectif est de 
définir les exigences pour la retenue des 
charges à l’arrière pour éviter la projec-
tion du matériel. En 2010, la note scienti-
fique 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.

Nos valeurs

LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ 

LA QUALITÉ, UNE MARQUE DE FABRIQUE

Sécurité

Qualité

Développement 
durable

La confiance accordée par nos clients nous incite à leur garantir un pro-
cessus 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 carac-
téristiques mécaniques et techniques.

BUSINESS ÉTHIQUE
 Satisfaction clients
 Approvisionnement durable
 Gestion des risques

LIMITER SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
 Choix de filières labellisées
 Préservation des ressources naturelles
 Tri des déchets

SOCIALEMENT RESPONSABLE 
 Santé et Sécurité au travail
 Dialogue social
 Formation
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La 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. 

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.

Gamme Wood. Sys

Finition brute 

Contreplaqué coeur de peuplier et 
faces revêtues de bois dur (Eucalyptus). 
Préconisé pour les habillages, planchers 
et meubles.
5, 8, 12 ou 15mm 

Finition filmée

Contreplaqué 100% bouleau d’origine 
Scandinave, revêtu d’un film mélaminé 
lisse. Préconisé pour les habillages et 
meubles, en milieu salissant. 6,5 ou 
12mm.

Finition filmée structurée

Contreplaqué 100% bouleau d’origine 
Scandinave, revêtu d’un film phénolique 
en relief. Préconisé pour les planchers. 
12mm

Contreplaqué Premium 

Certifié Crash test

Durable 

Fabriqué en France

1

1

1

1
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Produit révolutionnaire 
dans le secteur de l’amé-
nagement du véhicule 
utilitaire, INFINITY permet 
d’optimiser le rangement 
grâce à sa grande modu-
larité et ses solutions de 
rangements innovantes. 
Fabriquée en alumi-
nium extrudé, la gamme 
INFINITY allie légèreté 
et résistance extrême. 
 
Grâce à son procé-
dé de fabrication, la gamme Infinity est plus solide et plus ro-
buste 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.  
 
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.
 
 

Gamme Infinity 

Composée de profilés tubulaires et de panneaux latéraux 
perforés (épaisseur de 1,5mm) en aluminium anodisé, 

la structure permet non seulement de protéger  
l’opérateur contre les risques de frottement et de 

coupure mais aussi de fixer des accessoires et 
crochets porte-outils. Résistant à la corrosion.

 Existe en trois profondeurs : 
275
375
475

Certifié crash-test

Robuste

Flexible

Recyclable
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En réponse à des contraintes spécifiques, des solutions sont spécialement 
développées pour certaines activités : l’aluminium pour le transport 
d’oxygène, les cellules d’aménagement pour pick-up pour les 
interventions dans les milieux difficiles…

Cette gamme va rassembler les aménagements étanche afin de garantir 
le transport de marchandise dans les meilleurs conditions possible. 
Des installations en polypropylène sont également disponible afin de 
protéger l’intérieur des véhicules. 
Par ailleurs dans l’éventualité où le besoin client requiert l’usage d’un 
matériel spécifique, nous sommes en mesure de concevoir et de créer un 
aménagement sur mesure afin de l’intégrer. 

Gamme Exclusive 
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Tout pour optimiser l’équipement de son utilitaire 
: accessoires pour la sécurité, le transport du 
matériel, l’autonomie en eau, en carburant ou en 
électricité, la protection du véhicule…

La gamme accessoires rassemble de nombreux 
éléments relatifs à la sécurité d’un véhicule, celle-
ci va souvent compléter un aménagement d’une 
autre gamme. Il y a notamment les sécurisations de 
porte, les rampes, marchepied, points d’ancrage 
et accessoires de signalisation.  

Gamme Accessoires
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sds13@sdservices.fr

     SD Provence
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