NOUS PRENONS SOIN
DE LEUR QUOTIDIEN
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PERFORMANCE GLOBALE
ET QUALITÉ DE SERVICE

LES TRANSPORTS URBAINS SONT INDISPENSABLES AUX GRANDES MÉTROPOLES. EN AIDANT CHAQUE JOUR DES MILLIERS, VOIRE
DES MILLIONS DE PERSONNES À SE DÉPLACER DANS DES CONDITIONS OPTIMALES ET RESPONSABLES, ILS CONTRIBUENT À LA
VITALITÉ ET À L’ATTRAIT DES VILLES. LEUR PERFORMANCE GLOBALE S’APPRÉCIE TOUT AUTANT PAR LE NIVEAU DE SERVICE OFFERT
QUE PAR LA PERCEPTION DE LA QUALITÉ DU SERVICE PAR LES USAGERS. EXPERTS EN COSMÉTIQUE URBAINE, NOS SOLUTIONS VOUS
ASSURENT MAINTENANCE OPTIMISÉE, PERSONNALISATION DU SERVICE ET MAÎTRISE BUDGÉTAIRE.

LUTTER CONTRE LA DÉGRADATION
DES MATÉRIELS ET DES ESPACES
Les objectifs de qualité de service (niveau de propreté et temps de
réaction, fréquence, niveau de satisfaction des voyageurs…), fixés
de manière contractuelle, sont souvent difficiles à atteindre pour les
exploitants des réseaux. Confrontés à l’épreuve du temps et du public,
mais aussi à celle de nombreuses incivilités, les espaces de transport
comme les matériels roulants sont malheureusement trop souvent
l’objet d’agressions multiples (graffitis, tags acides, rayures, etc.). Les
dégradations sont quotidiennes, et souvent répétées. Elles entraînent
des coûts de maintenance ou de rénovation très importants, un temps
d’immobilisation du matériel qui peut ralentir le service et une dévalorisation des biens. Des dégradations qui génèrent également l’inconfort des usagers, voire un sentiment général d’insalubrité et/ou
d’insécurité.

FACILITER LA PERSONNALISATION
DES ESPACES ET DU MATÉRIEL ROULANT
Évolution des livrées, aux couleurs des autorités organisatrices, optimisation de la signalétique et opérations de communication dans les
réseaux de transport sont autant d’occasions de revoir, partiellement
ou totalement, le marquage du matériel roulant et des espaces de
transport. Des opérations qui peuvent se révéler coûteuses et complexes à mettre en œuvre si l’on veut éviter de perturber l’exploitation.
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GRÂCE À UNE APPROCHE GLOBALE DES PROBLÉMATIQUES ET FORTS DE NOTRE EXPÉRIENCE DE PLUS DE
VINGT ANS À L’ÉCOUTE DE GRANDS EXPLOITANTS ET D’INDUSTRIELS DU SECTEUR, NOUS AVONS DÉVELOPPÉ
UNE PALETTE DE SOLUTIONS ÉCONOMIQUES ET ÉCOLOGIQUES, SIMPLES ET RAPIDES À EXÉCUTER
POUR RÉPONDRE À VOS ENJEUX EN TERMES DE PROTECTION, DE RÉNOVATION ET/OU DE MARQUAGE
DES MATÉRIELS ROULANTS, DES ÉQUIPEMENTS ET DES ESPACES.

DES TRAITEMENTS DE SURFACE INNOVANTS

Protection/rénovation
antigraffitis/antitags
C’est la première et la plus fréquente des
dégradations. C’est aussi la plus coûteuse
à combattre. La pose de films antigraffitis
protège efficacement tout type de surface
lisse intérieure ou extérieure. Des vernis
spéciaux de protection, permanents ou
« sacrificiels », offrent l’avantage de faciliter
le nettoyage des surfaces, voire d’en faire
perdurer la protection.
Dans le cas de dégradations avérées,
des traitements curatifs existent,
à base de ponçage et/ou d’application
de produits biodégradables, selon la
nature des surfaces à traiter.

Protection/rénovation
antirayures
Sur l’inox comme sur les surfaces vitrées,
rayures et tags acides entraînent une
détérioration importante des supports.
La pose de films de protection offre
une résistance efficace, tout en facilitant
l’entretien, sans altérer la transparence.
Dans le cas de dégradations avérées, des
procédés à base de surfaçage/polissage
et pose de films de protection permettent
une rénovation à l’identique du neuf.

Protection solaire à l’intérieur
des véhicules
La pose de films anti-UV peut
régler le problème d’éblouissement
des machinistes opérant dans des zones
très ensoleillées, contribuer à réguler
la température à l’intérieur des matériels
roulants ou encore limiter la décoloration
des textiles exposés à un rayonnement
solaire excessif.

Sécurité des usagers
La pose de films de sécurité/
antidéflagrations renforce les vitrages
pour prévenir les chutes et éviter
les blessures en cas de bris de verre
ou d’explosion. Les films spéciaux
antibactériens offrent un moyen simple
et efficace de lutte contre la prolifération
des microbes sur les surfaces en contact
avec les usagers. Sous les climats rudes,
les films antibuée sur les parebrises des bus
ou tramways facilitent la conduite
et renforcent la sécurité des usagers.

Rénovation et embellissement
Rénover et embellir les espaces, les
équipements, les véhicules, à l’intérieur
comme à l’extérieur… Notre gamme de films
colorés ou imprimés, riche de plus de 500
références, vous garantit un résultat rapide
et parfait, sans commune mesure avec
le coût et les contraintes d’une rénovation
classique.

Personnalisation
et marquage publicitaire
La pose de films PVC facilite la
personnalisation et l’entretien des livrées.
Solution efficace en matière de signalétique
et d’information des voyageurs,
elle autorise également la mise en œuvre
d’opérations événementielles en un temps
record avec un temps d’immobilisation
du matériel minime, voire nul.

Les traitements à base de films
composites, PVC ou polyester, sont
spécialement conçus pour pouvoir
combiner, si nécessaire, plusieurs
effets : par exemple, protection
antirayures et thermique sur les
vitres, protection antigraffitis/
antibactérienne et décorative
sur les surfaces intérieures des
rames, etc. Tous nos films sont
homologués selon les normes
ferroviaires en vigueur.
N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONSULTER
POUR UNE ÉTUDE GRATUITE
PERSONNALISÉE ET RÉALISÉE
SOUS 72 H.

CONSEIL, ENGAGEMENT QUALITÉ
ET SERVICE GARANTI
INNOVATION, CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT, GARANTIES DE QUALITÉ ET DE SUIVI… NOUS NOUS ENGAGEONS À VOS CÔTÉS TOUT
AU LONG DE NOTRE INTERVENTION. NOTRE CONNAISSANCE DE VOTRE UNIVERS VOUS ASSURE UNE APPROCHE PERSONNALISÉE,
DES RÉPONSES RAPIDES ET ADAPTÉES AUX CONTEXTES COMME AUX CONTRAINTES D’EXPLOITATION DES SITES MINIMUM DE
DÉSAGRÉMENTS POUR LES USAGERS, GARANTIE DE DISCRÉTION ET RESPECT DES NORMES RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES DU SITE.

Des process certifiés Iso 9001
Un questionnaire, souvent accompagné d’une
visite de repérage par un de nos techniciens,
nous permet d’élaborer une étude gratuite
(diagnostic et faisabilité) sous 72 h. Une fois
l’offre acceptée et l’intervention planifiée, nous
préparons chaque chantier de manière minutieuse, d’abord sur site (prise de mesures, spécifications, contraintes de sécurité et plan de
prévention), puis dans nos ateliers (sélection
des produits, préparation de la matière) ; enfin,
avec nos équipes (lecture du plan de prévention, évaluation des spécificités et des risques,
check-list du matériel et de l’équipement
nécessaires). Dans le cas d’un chantier en
conditions particulières (usage d’une nacelle
ou travaux en hauteur avec cordage), nous
faisons intervenir un spécialiste indépendant
pour préparer et conseiller nos techniciens.
Avec un stock brut de plus de 200 articles,
et un autre de prédécoupe pour nos marchés
récurrents, nous garantissons une réactivité
sous 72 h entre la programmation et la réalisation du chantier.

Des interventions adaptées
aux contraintes des sites
Afin de garantir un minimum de désagréments
(temps d’immobilisation des espaces et/ou nuisances chantiers, par exemple) et de s’adapter
au mieux aux contraintes d’exploitation des
lieux, les interventions se déroulent le plus
souvent en dehors des horaires d’exploitation,
principalement la nuit et les week-ends. Nos
équipes (y compris l’atelier) tournent en général
en 2 x 8, voire en 3 x 8, 7 jours sur 7, toute l’année.

Des techniciens applicateurs
professionnels
Nous sommes capables de mobiliser des
équipes adaptées à n’importe quelle taille
de chantier, partout dans le monde. Notre
force de pose de 80 techniciens salariés a
suivi notre programme de formation interne
au métier de technicien applicateur de films
adhésifs (Tafa), agréé par l’État. Grâce à ces
dispositions, nous ne faisons jamais appel à
la sous-traitance pour la réalisation de nos
chantiers. Nous sommes naturellement applicateurs agréés des plus grands fabricants
de films adhésifs.

La garantie d’une qualité globale
sNos fournisseurs comptent parmi les plus
grands fabricants de films adhésifs. Leur
référencement tient compte d’un grand
nombre d’exigences, en termes de délais,
de réactivité, de respect des normes, de
traçabilité, etc.
sNos produits font l’objet d’une sélection
rigoureuse, en fonction du cahier des
charges que vous nous fixez. Ils respectent
toutes les normes feu et fumée.
sLe délai d’exécution des chantiers est
contractualisé et garanti au moment de
l’acceptation de l’offre. Les chantiers sont
réceptionnés chaque semaine, voire chaque
jour, par une visite.
sDurant toute la durée du chantier, un suivi
régulier garantit la bonne marche des travaux et le respect des normes de sécurité.
sTous nos travaux sont garantis jusqu’à 10 ans
en intérieur et de 3 à 5 ans en extérieur.

L’innovation au quotidien
Améliorer la performance de nos solutions
et anticiper vos nouveaux besoins sont nos
priorités quotidiennes. Notre laboratoire de
recherche & développement intégré mène
une veille permanente et effectue régulièrement des études produits comparatives. De
nombreux tests en laboratoire et in situ permettent d’optimiser les performances des
solutions existantes, la conception et la mise
au point de traitements de surface novateurs
et à haute valeur ajoutée.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
ACC, ALSTOM, BOMBARDIER, FGG FERROCARIL GENERAL DE CATALUNYA,
METRO DE BARCELONE TMD, METRO DE BILBAO, METRO DE MADRID, NEW TL, RATP, RENFE, RENFE CERCANIAS,
SAFRA, SNCF, TRAMWAY DE BARCELONE…
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Retrouvez-nous sur : www.gsdi.fr

SIÈGE SOCIAL ET ATELIERS
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