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Spécialiste de la pièce détachée GEM, PEM, BRUN et des accessoires

✓ 40.000 références en stock 

✓ BOM  (nomenclature) : 65 millions de cas d’emplois, 1,5 million d’appareils 

Un acteur résolument engagé dans la réparabilité  

✓ Concepteur d’une Market-place optimisant la réutilisation des pièces neuves et d’occasion

Des solutions de services digitaux : interface retour pièces, service de prise en charge de la garantie constructeur.

Programmation des modules vierges par nos équipes, dans notre entrepôt de Blanquefort

Processus multiples de prise de commandes : API (Application Programming Interface), déposes de fichiers, site web réservé aux pros

Partenaire privilégié des magasins de proximité (5 000 clients actifs) avec 20 Techniciens-commerciaux sur le terrain partout en France
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4 grandes familles de produits

Des pièces détachées pour l’électroménager, l’audiovisuel et la sécurité de l’habitat

Gros Électro-Ménager (GEM)

Pièces détachées pour les appareils de 

lavage, cuisson, froid et chauffage

Moteurs de cyclage

Joints de hublot

Résistances

Thermostats

Fabriques de glace

Petit Électro-Ménager (PEM)

Pièces détachées pour les appareils de 

préparation culinaire, entretien des sols, 

soin du corps

Sorties de buses 

pour nettoyeur haute pression

Pièces pour robots culinaires

Peigne de tondeuse

Verseuse

Brosses aspirateur

Platines d’alimentation

Câble LVDS

Têtes de paraboles LNB

Barres LED

Blocs optiques

Audio-vidéo (BRUN)

Pièces détachées pour les 

TV, barres de son, paraboles

Treuils

Télécommandes

Cellules infrarouges de 

portail

Moteurs

Récepteurs

Volets et Portails

Pièces détachées pour volets, les 

portails, les systèmes de sécurité
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Une database Appareils / Pièces enrichie depuis 45 ans 

• 944 marques - 1,8 million d’appareils

• Stock et infos produits mis à jour en live

• Toute la documentation indispensable

• Une correspondance immédiate entre références 

équivalentes :

84 millions de cas d’emploi dans la base de données appareils/pièces
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SDS défend les intérêts des Professionnels indépendants aux côtés de Fedelec

Un travail de fonds sur les grands enjeux 

d’avenir pour votre métier,

aux côtés de FEDELEC

Indice de durabilité

Joël COURET 

Fond réparationIndice de réparabilité
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LANCEMENT DE NOTRE 

« MARKETPLACE »

Un service innovant réservé exclusivement 

à nos clients professionnels !
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Projet lauréat du Programme d’investissements d’avenir 

opéré par l’ADEME
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SDS Market vous permet de vendre ou d’acheter des pièces 

neuves ou d’occasion dans un circuit court entre pros

https://groupe-sds.fr/wp-content/uploads/2022/02/SDSmarket.mp4
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POUR LES VENDEURS

✓ Rentabiliser les stocks dormants

✓ Un outil de mise en vente simple et rapide

✓ Un outil complet avec tableau de bord, catalogues produits et gestion des 

ventes

✓ Une mise en vente neutre : le nom du vendeur n’apparaît pas, c’est SDS 

Market le vendeur 

✓ Une audience de 5 000 professionnels de la réparation sur notre site sds.fr 

Les avantages pour les 200 adhérents SDS Marketeurs
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POUR LES ACHETEURS

✓ Des pièces neuves ou d’occasion à tarif très attractif

✓ Des pièces à nouveau à la vente alors qu’épuisées chez le fabricant (+ 

de 10% des références à date)

✓ De nouvelles dispos pour des pièces sur commande                              

(17 000 références uniques non présentes dans le stock SDS)

✓ Des pièces ou des marques non référencées par SDS

Les avantages pour nos 5 000 clients professionnels 

Repérage immédiat des 

pièces sur sds.fr 
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✓ Les pièces étant vendues à tarif réduit, les clients finaux ont accès 

à une réparation à prix attractif, qu’ils auraient peut-être refusée 

à un prix supérieur

✓ Grâce à la remise en circulation de ces pièces, déjà 1 700 

nouvelles réparations ont été rendues possible

SDS Marketeurs et Acheteurs contribuent chacun à leur niveau à 

une réparabilité plus économique et responsable

Déjà 1 700 références vendues en 2 mois  
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▪ Une adhésion avec engagement minimum d’un an

▪ Offre de lancement, formule « pros »* : 

✓ 5 € HT / mois la 1ère année

✓ 10 € HT/ mois à partir de la 2ème année

Devenir SDS Marketeur

* Formule « grands comptes », tarif communiqué à la demande
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VOTRE PARTENAIRE REPARATION


