STOCKISTE MAJEUR
EN FRANCE ET EN EUROPE
PIÈCES DÉTACHÉES
ET ACCESSOIRES
électroménager,
image et son

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
DANS VOS RÉPARATIONS
Une base de données de pièces détachées complète et mise
à jour fréquemment.
La possibilité de vérifier la compatibilité des pièces sur les
fiches produits.

Un service de décodage pour vous aider à trouver la bonne
pièce.
Un service client à votre disposition par mail ou par téléphone.

Une expédition express grâce à la disponibilité de notre
stock.
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UNE OFFRE
COMPLÈTE DE
PIÈCES DÉTACHÉES
Un large choix de pièces détachées d’origine
provenant directement de plus de 900
grandes marques.
Des pièces détachées OEM produites par les
fabricants qui travaillent pour les marques,
livrées dans des emballages neutres à
moindre coût.
Des pièces détachées adaptables produites
par des fabricants indépendants à des prix
très attractifs pour s’adapter aux produits de
marques.

PIÈCES DÉTACHÉES
GROS ET PETIT ÉLECTROMÉNAGER
Nous entretenons des liens privilégiés depuis 45 ans avec les plus grands fabricants de Gros et Petit
Electroménager en France et en Europe.

UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE
Grâce à notre expertise du marché et des marques, nous sommes en mesure de proposer au meilleur
prix une offre complémentaire aux pièces détachées.
ACCESSOIRES BLANC (entretien, électricité, outillage, arts culinaires...)

ACCESSOIRES BRUN (TV, réception, informatique, téléphonie...)

EXCELLENCE
LOGISTIQUE
Notre expertise logistique nous permet
d’offrir les meilleurs prix, choix et rapidité
de livraison.
Notre stock et nos relations avec les fabricants nous
garantissent le meilleur délai de disponibilité. Nos
équipes dédiées travaillent de 5h30 à 21h30 dans notre
entrepôt pour réceptionner, stocker, préparer et expédier
les commandes très rapidement partout en Europe.

ACTEURS DE LA RÉPARABILITÉ
Nous nous engageons avec nos clients et partenaires pour prolonger
la vie des appareils.
En France, seuls 40 % des biens en panne sont réparés.
Notre mission : référencer et livrer rapidement les pièces
détachées adaptées aux besoins de nos clients pour leur
donner toutes les chances de réparer les appareils et
lutter ainsi contre l’obsolescence programmée.
Nous sommes également partenaires d’organismes
reconnus afin d’inciter à la durabilité, de participer
à la réparabilité.
Partenaires du label Longtime, le label des
produits conçus pour durer.

+33 (0)9 82 81 26 00
info@sds.fr
www.sds.fr
www.groupe-sds.com
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