
Notre métier
La conception, la réalisation et la commercialisation d’équipements de sécurité, de 
mobiliers urbains et d’aménagements en plastique pour une route sûre et durable.

Nos moyens et nos atouts
 ■  Une équipe d’une cinquantaine de personnes au service de l’État, conseils 
généraux, autoroutes, mairies, entreprises de travaux publics, revendeurs.

 ■  Une équipe commerciale répartie sur toute la France.
 ■  Une usine de 3500 m² implantée sur un terrain de 32 000 m² à Sarreguemines 
5 presses à injecter de 150 à 1000 tonnes 
1 ligne d’extrusion 
1 atelier de soudure plastique 
1 atelier de collage films 
1 atelier d’assemblage et de finition plastique “éco’logique” 
1 zone de préparation logistique 
Certification Qualité ISO 9001 
Certification Environnement ISO 14001 
Certification Sécurité OHSAS 18001

Notre pôle Innovation
 ■ 5 à 10 nouveaux produits / an depuis 1973.
 ■ Un bureau d’étude qui intègre l’éco-conception  
dans sa démarche projet. Cette volonté a permis  
de développer la nouvelle gamme écologique. 

 ■  Une veille technologique en partenariat avec les écoles d’ingénieurs.

Plus de  
80 000  

balisettes 
J11 et J12 
fabriquées  

chaque année

SODILOR



Nos produits
 ■ Une gamme équipements de sécurité routière (balisage, bornage, protection 
de chantier, gestion de la vitesse, viabilité hivernale).

 ■ Une gamme mobilier et aménagement (mobilier urbain, fleurissement,  
anti-stationnement, aménagement sur-mesure).

 ■ Une gamme gestion du bruit (écran anti-bruit en plastique recyclé à 
végétaliser).

 ■ Une gamme prévention du risque (protection sanitaire, mur anti-crue). 
 ■ Une gamme protection de l’environnement (protection batraciens).

Les règles de sécurité et prévention
 ■ Un parc machine maintenu à jour, conforme à la réglementation et 
opérationnel.

 ■ Des formations sécurité dispensées aux cadres et employés sur leurs activités.
 ■ Un suivi permanent de l’évolution des règles et des normes de sécurité.
 ■ Une écoute permanente sur les besoins et conditions de travail de tous les 
salariés.

Nos engagements pour l’environnement
 ■ En interne, une démarche systématique de réduction de bruit et d’une 
optimisation des énergies utilisées associée au recyclage de la majeure partie 
de nos déchets. 

 ■ Une conception de nos produits utilisant des plastiques issus du recyclage 
complétée d’une offre pour récupérer nos produits en fin de vie afin de 
régénérer le plastique pour le réutiliser dans de nouvelles fabrications.

Nous contacter
SODILOR
Parc Industriel Sud - Z.I. Neuwald
18, rue René François Jolly - B.P. 40739
57207 Sarreguemines
T/ +33 3 87 98 25 88 
F/ +33 3 87 95 46 56
e-mail : contact@sodilor.fr 

Retrouver toutes les informations utiles sur notre site www.sodilor.fr

Plus de  
15 000  

coussins 
berlinois 

vendus 
en France


