
Air comprimé ou Azote, 
faites appel à nos experts

Siège social : ZAC des petits carreaux, 1, avenue des Lys - 94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. +33 1 41 94 50 50 - Fax +33 1 41 94 50 82

www.sudac.fr

140 ans d’expérience dans le domaine de l’air comprimé
Plus d’une centaine de collaborateurs dont plus de la moitié

de techniciens de maintenance itinérants
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Des agences
partout en France

Pour connaître 
les coordonnées 
de nos agences, 
rendez-vous sur 
notre site Internet :

Solutions pour Utilisateurs D’Air Comprimé

Solutions pour Utilisateurs D’Air Comprimé
SUDAC Air Service, filiale du Groupe Air Liquide depuis 1992, fournit des solutions complètes 
aux utilisateurs d’air comprimé depuis 1879. 

Une histoire unique au monde 

Il fallait être ingénieur, spécialiste de l’air comprimé, et autrichien pour penser à associer 
cette énergie et les horloges publiques ; idée de génie de Victor Popp en 1879 pour mettre 
tout Paris à la même heure. La réalisation en était assez simple puisque Paris possédait un 
remarquable réseau d’égouts, assez spacieux pour recevoir les canalisations nécessaires 
à la distribution. 

La compagnie des Horloges Pneumatiques qui deviendra plus tard la Société Urbaine 
de Distribution d’Air Comprimé (SUDAC) était née. Après les horloges, les ascenseurs 
aérohydrauliques font le succès de la Société. 

Le Métropolitain se branche bientôt sur ce réseau idéal. Puis au fil des décennies, l’air 
comprimé devient l’énergie privilégiée de milliers d’industriels et d’artisans parisiens. 

Dès 1961, avec trois usines, 1 000 km de canalisations, une production de 2 000 m3/ 
minutes, SUDAC va approvisionner jusqu’à 10 000 clients permanents dans Paris intra 
muros. Mais de nombreuses entreprises quittent le cœur de Paris… 

A partir de 1973, toujours prêt à innover, SUDAC va les accompagner en installant ses 
premières centrales sur site clients et devient la première société de production d’air 
comprimé sur site, avec plus de 100 000 m3/heure de débit. 

En 1992, un accord entre SUDAC et le Groupe Air Liquide donne naissance à SUDAC Air 
Service, l’air comprimé d’aujourd’hui et de demain. 

Opérateur historique dans les métiers de l’air comprimé, SUDAC a su passer grâce à Sudac 
Air Service d’une culture de producteur à celle d’une société de services en apportant à 
ses clients toutes les garanties de sa qualité d’expert.



Une démarche volontaire

Assurer la sécurité des personnes, maîtriser les risques 
industriels, contribuer à la préservation de l’environnement 
en économisant l’énergie.

La sécurité est la première priorité de SUDAC Air Service. 
Le respect des règles dans les domaines de l’hygiène et 
de l’environnement confirme notre démarche sécurité 
envers nos clients, nos sous-traitants et notre personnel.

Notre engagement pour la protection de l’environnement 
s’inscrit dans la démarche Dévelopement Durable du Groupe 
Air Liquide : 
 • Politique ICPE (installations classées) 
 • Gestion de déchets industriels 
 • Traitement de condensat sur site 
 • Optimisation énergétique 
 • Réduction du niveau sonore. 

Nos services

Audits de performance et de fuites
•  Objectif : obtenir une image claire du 

fonctionnement de votre installation et de  
vos coûts de production d’air comprimé

•  Un audit réalisé en 4 étapes 

•   Réalisation des mesures sur votre site sans 
aucune perturbation de votre production

•  Elaboration d’une solution d’optimisation de 
votre production d’air comprimé pour réaliser 
des économies d’énergie.

Conception de centrales
•  Accompagnement de notre bureau d’étude 

dans la construction et la rénovation de 
vos centrales d’air comprimé et d’azote

•  Réalisation des installations clés en main : 
tuyauterie, électricité, ventilation, gainage, 
automatisme, régulation, manutention …

•  Réalisation de plan et modélisation 3D 
avec animation

•  Conception de plusieurs milliers de 
centrales

Optimisation et télésurveillance 
de centrale
•  Récupération de la chaleur produite par 

vos compresseurs grâce à notre coffret 
A-Energie 

•  Gestion de vos compresseurs grâce à 
notre coffret R-Energie 

•  Gestion et optimisation du fonctionnement 
de vos sécheurs grâce à notre coffret 
T-Energie 

•  Visualisation à distance du fonctionnement 
de votre installation par nos équipes grâce à 
notre coffret de télésurveillance TELA : ainsi 
nos experts pourront réagir si des alarmes  
se déclenchent, ou encore si une machine est 
à l’arrêt de façon intempestive.

Nos offres

Fourniture d’air comprimé (M3)
•  Mise à votre disposition des équipements 

de production et de traitement d’air 
comprimé correspondant à vos besoins

•  Externalisation de votre production et 
de votre exploitation d’air comprimé. 

Contrats de maintenance sur mesure

•   D’une maintenance préventive de base à une 
garantie totale de votre centrale de production 
d’air comprimé avec possibilité d’engagement 
énergétique

•  Assistance 24h/24, 365 jours par an sur 
l’ensemble du territoire national, dans un délai 
garanti contractuellement

•  Suivi et plan de progrès annuel de votre 
centrale par nos experts.

•  Accès au parc de location constitué 
de 150 compresseurs, 50 sécheurs 
frigorifiques,...

Vente
•   Large gamme de produits multi-marques 

et multi-technologies : compresseurs d’air, 
sécheurs (réfrigération ou adsorption), 
filtres, séparateurs de condensats, 
générateurs d’azote

•  Vente de station d’air comprimé et d’azote 
clés en main

•  Assistance après vente SUDAC.

Location Équipement
•  Plus de 300 équipements disponibles : 

compresseurs d’air, sécheurs (réfrigération 
ou adsorption), filtres, séparateurs de 
condensats, générateurs d’azote

•  Équipements installés et mise en service par  
nos équipes dédiées 24h/24, 365 jours par an

Service Après-vente
•  Une équipe SAV dédiée, disponible et réactive  

sur tout le territoire

•  Accès aux principaux constructeurs européens  
de compresseurs et sécheurs

•  Stock important de pièces détachées dans nos 11 agences.

SUDAC Air Service
aujourd’hui

Les objectifs de SUDAC Air Service sont de vous apporter son 
expertise et des solutions dans la conception, la réalisation, 
la fiabilisation, la maintenance et l’exploitation de votre centrale de 
production d’air comprimé et d’azote. La garantie d’un rendement 
énergétique optimum fait partie de notre savoir-faire.

•  Au plus près de nos clients grâce à nos 11 agences  
sur l’hexagone

•  Astreinte 24h/24, 365 jours par an sur l’ensemble  
du territoire national

•  Un grand nombre de marques et de technologies  
de matériels 

•  Des experts pour chaque composant de votre centrale  
de production

•  Plus d’une centaine de collaborateurs dont plus de la moitié  
de techniciens de maintenance

•   140 ans d’expérience

•  Filiale du Groupe Air Liquide

•  Plus de 12 000 clients nous font confiance. 

Que votre installation soit simple… ou complexe, voilà pourquoi vous choisirez SUDAC Air Service

• Compresseur

• Filtre

• Sécheur

• Réservoir

• Traitement des condensats

Frigo

Adsorption

Fixe

Variable
• Compresseurs

• Filtres

• Sécheurs

• Réservoirs

• Traitements des condensats

• Automatisme

• Télésurveillance

• Générateurs d’azote

   Notre expertise 

• le suivi et l’exploitation de la centrale par des équipes de professionnel
• la conception d’un réseau d’air comprimé
• des engagements sur vos consommations énergétiques
• des experts pour chaque composant de la centrale
•  la régulation par automatisme pour l’optimisation du fonctionnement de votre  

centrale, allant jusqu’à la télégestion
•  des programmes de maintenance sur mesure en vue de sécuriser votre alimentation  

en air comprimé. 

   Nos certifications

•  SUDAC Air Service est certifié CEMAFROID 
n°16144 et à ce titre est habilité à réaliser  
les contrôles annuels d’étanchéité des appareils 
frigorifiques.

•  SUDAC Air Service est certifié MASE / UIC 
N 2016-89 pour la pertinence de son système  
de management de la sécurité.


