
Concepteur et integrateur    
de solutions hydrauliques 

electroniques et electrohydrauliques  
pour equipements mobiles

Principaux secteurs d’activité
Agricole

Travaux publics
Forestier 

Manutention

Aéroportuaire
Militaire 

Marine Offshore 
Incendie 

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification



NOS  GAMMES DE PRODUITS
PARTENAIRE EUROPEEN DU GROUPE DANFOSS POWER SOLUTIONS 

Joysticks

Moteurs orbitaux

Pièces et services

Systèmes de direction 

Composants électroniques
Logiciels PLUS+1©  - Telematics Distributeurs proportionnels PVG 

Pompes et moteurs à pistons  
pour circuits ouverts et fermés
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION

DISTRIBUTION 
TECHNIQUE 
Nous disposons d’un large stock de 
références qui conduit notre équipe 
à être très réactive dans la définition 
des composants spécifiques à votre 
demande.
A l’aide de ses technico-commerciaux, 
HDS vous assure un service efficace, 
rapide et qualitatif.

SERVICE REPARATION ET 
ASSISTANCE TECHNIQUE
Grâce à notre équipe de techniciens,  
vous bénéficierez d’une assistance de 
haute qualité en termes de : 
 réparation (agréé "Appointed Service 
Partner" par Danfoss Power Solutions 
depuis 2009),

 service après-vente,
 diagnostic sur site,
 démarrage et essai chez les constructeurs,
 pré-service Danfoss Power Solutions, 
 transformation/modification.

FORMATION
Nous proposons des modules de formation alliant théorie et pratique  
pour développer vos connaissances sur les composants et les systèmes  
des gammes que nous distribuons.

INGENIERIE HYDRAULIQUE  
ET ELECTRONIQUE
Doté d’un bureau d’étude réunissant 
des ingénieurs spécialisés, nous vous 
accompagnons dans :
 la conception hydraulique, électronique, 
électrohydraulique.
 la gestion de projets complets,
 la rédaction de cahiers des charges et de 
spécificités techniques,
 la conception de votre documentation 
technique,
 la formation dédiée à votre projet.

Créée en 2004,  la société HDS se développe en France et à l’international.
Partenaire européen de la marque Danfoss Power Solutions, HDS fournit des systèmes et des 
composants hydrauliques, électroniques et électrohydrauliques spécialement conçus et développés 
pour les applications mobiles. 
Certifié ISO 9001, HDS poursuit comme objectif premier la satisfaction de ses clients, en termes 
d'innovation, de compétitivité, de respect des délais, de soutien technique.

L'innovation permanente est au cœur de nos solutions techniques.  
L’amélioration continue de la qualité de nos produits, services et processus de ventes et d’achats, 
la formation professionnelle de nos équipes de techniciens et d’ingénieurs, nous permettent de 
concevoir des solutions adaptées à vos applications en adéquation avec votre budget.



Moteurs roues  

Valves en ligne et CETOP

Gamme RoquetFiltration  Parker 

NOS  GAMMES DE PRODUITS

Pompes et moteurs à engrenage, 
Fan drive

Radiocommandes

Blocs forés, valves en cartouche  
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APPLICATIONS 
HDS est présent dans tous les domaines d’applications 
mobiles et vous accompagne suivant vos besoins et vos 
spécificités dans la définition de vos projets.

Ferroviaire

Environnement 

Forestier

Militaire

Minier

Spectacle

Long Ma Jin Shen
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Travaux Publics 

Agricole



HDS FRANcE
 Siège social 

Rue Samuel Champlain                                
Parc d’activités de Tournebride
44 118 LA CHEVROLIERE
Tél. : 02.51.11.39.13
Fax : 02.51.11.39.14
GPS : 47.26132 - 1.573666   

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

contact@hds-france.com  
w w w. h d s - f r a n c e . c o m

02 51 11 39 13
HDS est présent sur toute la France à travers son réseau de partenaires. 
Vous trouverez dans chaque région un interlocuteur privilégié HDS.

FRANCE - ESPAGNE - FINLANDE - TURQUIE


