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    élabore, développe et pense les solutions produits. Elle met son savoir-faire aux services des industries dans les phases de réflexion et 
d’amélioration. Ses activités s’orientent autour de trois thématiques identifiées :  Audit Stockage, Prototypage & Note de Calcul, Innovation produits.

SODEFI    , auditeur indépendant agréé 
stockiste

L’équipe technique effectue des audits 
de vos installations de stockage et vous 
préconise la mise en conformité à travers 
un cahier des charges de remise en état.

        LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE

AUDIT#

DEVELOPPEMENT DE GAMMES & 
INNOVATION PRODUITS#

SODEFI  intervient dans l’étude des 
aménagements périphériques à la 
production. 

Pour une démarche d’amélioration 
continue, de lean manufacturing, du 
stockage ou de la logistique, notre équipe 
technique vous proposera une démarche 
globale et collaborative, incluant la 
définition des besoins, l’étude technique, 
la modélisation, le prototypage et la 
réalisation de pré-séries.

PROTOTYPAGE & 
NOTE DE CALCUL#
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PlastroChoc®

Installation en 
30 secondes

SODEFI  est en veille constante sur les besoins 
du marché, recherche et développe, pour 
proposer ses produits aux professionnels de 
l’aménagement et du stockage. 

Les produits orientés 
autour du stockage, de 
la sécurisation et de 
l’aménagement au 
poste de travail sont 
proposés à des prix 
attractifs permettant 
aux professionnels de se 
positionner sur leurs marchés. 

RESPECT DES NORMES

GAMME ÉVOLUTIVE RÉSERVÉE 
AUX PROFESSIONNELS

MetalChoc
Adapté pour tous les 
montants d’échelles
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AbsorbChoc®

Installation en 
30 secondes

Mousse 
amortissante

HumanChoc

Flexible & 
facile d’installation


