
Quand écologie rime avec économie :
plus de 160 sièges reconditionnés à ce jour soit près de 7 

tonnes de déchets et 60.000 € économisés par les 
transporteurs …
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L’échange standard des sièges 
conducteurs
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Des constats :
- Les sièges conducteurs sont le plus souvent jetés lorsqu’ils présentent un problème, surtout 

d’ordre mécanique ou pneumatique : un non sens écologique !
- Le changement pour un siège neuf est onéreux
- La rénovation de ces sièges est complexe car elle fait appel à plusieurs domaines techniques
- Les pièces de rechanges achetées auprès des fabricants de sièges sont très chères
- Les responsables d’atelier sont sensibles au gâchis que représente cette mise au rebut de 

pièces volumineuses et difficilement recyclables

Une solution - L’échange standard :
- Le reconditionnement des sièges conducteurs : une solution écologique
- Avec un prix diminué (entre 1/3 et 1/2) : une solution économique

Elle porte sur 5 domaines principaux : 
- La structure métallique,
- Le tissu
- Les mousses
- Les systèmes pneumatiques, électriques et mécaniques
- Les pièces d’usure (patins, câbles …)

L’échange standard:



- Des sièges conducteurs en bon état : les conducteurs y sont 

sensibles

- Aucune intervention des carrossiers si montage sur place

- La fin d’une « culture du gâchis »

- Un montage effectué par des spécialistes qui disposent de tout le 

matériel nécessaire grâce à un camion de livraison conçu à cet effet

- Une garantie de 2 ans

- Des tissus antidérapants et confortables

- Une démarche de reconditionnement inscrite dans le 

développement durable

- Une procédure ISO 9001 et 14001 avec 11 points de contrôle

- Une action qui contribue à votre démarche RSE et ISO 14001

Des avantages :
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Chaque siège conducteur est livré avec sa fiche de contrôle qualité.

Les opérations qualités :


