
Cafés en grains  
& boissons chaudes

Notre offre cafés et boissons chaudes s’adapte 
à vos besoins grâce à une sélection de cafés en 
grains bio et 100% arabica de grande qualité 
et plus de 50 recettes de boissons véritable-
ment gourmandes.
Amateurs de café, de thé ou de chocolat, les solutions 
Easymeal sauront satisfaire tous les palais même les plus 
exigeants.

Et puisque la technique  
n’est rien sans l’humain... Ils nous  

font confiance
Des appareils et des hommes

Au-delà de la qualité technique de nos produits et de l’expertise de nos 15 collaborateurs,  
le cœur de l’activité SDML ce sont les hommes et les femmes qui accompagnent nos clients durant toute la vie  
de leurs équipements.

• Ceux qui interviennent en moins de deux heures pour un dépannage. 

• Ceux qui conseillent et guident nos clients vers la meilleure solution adaptée à leur projet.

• Ceux qui partagent une expérience de 20 à 30 ans dans le métier. 

• Ceux qui consacrent leur temps à la satisfaction de nos clients. 

• Ceux qui partagent et incarnent les valeurs SDML. 

• Ceux qui assurent une relation client unique, basée sur la confiance, la fiabilité et la proximité.  

C’est la raison pour laquelle chez SDML, 
nous parlons de solutions de levage 
industriel et de manutention :  
parce que la technique n’est rien 
sans l’humain et que nos produits ne 
s’envisagent pas sans la qualité de service 
qui a fait notre réputation au fil des ans.

www.sdml-paca.com

Pour tout projet,  
n’hésitez pas à nous contacter !
Z.I des Bagnols
Rue de la Glacière
13127 Vitrolles - France
Tél. +33 442 895 995
Mail. sdml@sdml-paca.com

 
C/ Juristas 12 Planta BJ,  
46001 Valencia - Espagne
Tél. +34 664 564 564
Mail. julia.piquerez@sdml-paca.com



spécialiste du levage industriel

La Société Debeuf Manutention Levage est spécialisée dans la fabrication, la vente,  
l’installation et la maintenance de dispositifs de levage et de manutention industriels.

Implantée à Vitrolles et forte d’une expérience de plus de 40 ans, SDML s’est peu à peu construit  
une réputation parmi les plus sérieux acteurs de la région PACA et jusqu’à l’étranger. 

Nous disposons de plusieurs gammes de produits dotés de diverses performances et spécificités 
 qui pourront être intégrés à vos projets en fonction de vos besoins et contraintes. 

Nos solutions Nos services

• Maintenance :
Nos visites et contrôles réguliers permettent de limiter les 
risques de panne en repérant les phénomènes d’usure ou 
de détérioration. 

• Dépannage et réparation :
Nos techniciens experts interviennent pour un diagnostic 
en moins de 24h, afin d’éviter une immobilisation prolon-
gée de vos équipements.

• Pièces détachées :
Nous disposons d’un stock permanent de pièces déta-
chées que nous pouvons vous livrer rapidement afin de 
permettre une réparation efficace de tous les produits 
SDML.

En partenaire fiable et à l’écoute, nous bâtissons  
une relation de proximité sur le long terme, au service  
de la performance de vos installations.

depuis 1975

Notre savoir-faire, notre totale maîtrise de la chaîne de valeur 
et la qualité de notre service nous permettent d’accompagner, 
en toute sérénité, les entreprises industrielles dans leurs 
projets les plus complexes. Reconnus pour notre rigueur, notre 
professionnalisme et notre réactivité, nous avons su conquérir 
la confiance de grands donneurs d’ordre tels qu’EDF, ARCELOR, 
AIRBUS, AREVA, CEA, FIBRE EXCELLENCE, TOTAL, ERAMET, etc. 

Notre force :  
l’alliance  
de la technique  
et de l’humain.

SDML c’est une histoire, celle de l’excellence.  
Des produits d’abord, mais aussi de l’excellence du service, de l’implication de nos équipes, 
de notre volonté de toujours faire plus, de relever les défis et ce dans un unique but : 
la satisfaction de nos clients.

Nous ne nous contentons pas de vendre des produits,  
nous apportons des solutions.

Notre accompagnement ne se résume pas  
à vous fournir un équipement.

Chaque solution de levage ou manutention industrielle SDML est étudiée en amont au regard de vos attentes et des 
contraintes de votre ouvrage. Après une analyse de vos besoins, de votre cahier des charges et de la structure de votre 
bâtiment, nous vous accompagnons à définir une solution optimale, parfaitement adaptée à votre activité. Cette exper-
tise, cultivée depuis plus de 40 ans, nous permet de répondre aux demandes les plus spécifiques et techniques avec une 
maîtrise totale à chaque étape.

Tous les produits de levage fournis par SDML respectent un cahier des charges strict en matière de sécurité, de perfor-
mance et de durabilité afin de vous garantir une installation fiable et optimale.

Ponts roulants

Portiques Palans

Potences
Freins
industriels

Portes  
automatiques

Des solutions  
efficaces sur-mesure ! 

Notre promesse de qualité s’exprime à chaque étape d’un 
projet. Nos équipes vous accompagnent au quotidien et 
tout au long de la vie de vos installations. Afin de garantir 
la performance et la longévité de vos systèmes de levage 
et de manutention, nous effectuons des points de contrôle 
réguliers et mettons en place les actions préventives ou 
curatives nécessaires. 

Un service infaillible ! 


