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CEDREY, L’EXPERT EN OUTILLAGE PNEUMATIQUE,  
INNOVE « MALIN » POUR LES PROFESSIONNELS

Depuis plus de trente ans, Cedrey offre le meilleur de l’outillage pneumatique aux professionnels de  
l’industrie, de l’automobile et du poids lourd. La marque, qui a fait évoluer l’image de cette technologie 
auprès des garagistes et mécaniciens, est aujourd’hui prête à prendre la parole et à montrer son savoir-faire 
au plus grand nombre. Découverte de l’expert français.

L’INNOVATION EST DANS L’AIR : 10 PRODUITS DÉVELOPPÉS DEPUIS 2019

Les points forts de la technologie pneumatique 
ne sont plus à démontrer (fiable, sécurisée,  
puissante...). En permanence à l’écoute des  
utilisateurs, Cedrey fait évoluer ses outils et  
accessoires dans le but d’améliorer leur capacité 
d’utilisation aux problématiques terrain. 

« L’ADN de Cedrey est de développer des outils  
pratiques et confortables, adaptés aux  
travaux professionnels intenses et assurant une 
pleine sécurité. Notre objectif est de faciliter 
l’usage de ces outils et d’améliorer l’expérience  
d’utilisation. Les équipes de développement  
travaillent pour toujours apporter le petit « plus  
malin Cedrey » » explique Julien Cantard, Directeur  
marketing - Renson-Cedrey.

De l’étude à la mise sur le marché, les équipes Cedrey 
prennent en moyenne six mois pour proposer une  
nouveauté qui apporte : confort d’utilisation  
(ergonomie, diminution des vibrations, légèreté,  
réduction du bruit...), performance (travaux  
intensifs) et sécurité.

Depuis 2019, dix nouveaux outils ont été  
développés pour les secteurs de l’industrie, de  
l’automobile et du poids lourd : clé à chocs 1/2’’,  
clé à chocs 1’’, clé à cliquet, meuleuses ultra  
intensives, ponceuses, pistolet de lavage,  
enrouleurs automatiques...

« Nos innovations ou apports doivent être « malins ».  
C’est le cas de notre nouvelle clé à chocs 1’’ qui  
synthétise l’ensemble de notre savoir-faire. Elle a un 
rapport poids/puissance incomparable sur le marché. 
Elle est utilisable à une main grâce à sa prise revolver 
et son poids de 5,5 kg seulement. C’est un confort 
sans commune mesure pour les professionnels. Elle 
bénéficie également d’un faible niveau sonore »  
précise Julien Cantard.

Les plus « malins » Cedrey

Tous les outils sont adaptés aux droitiers  
comme aux gauchers.  

Ils sont également équipés d’un organe de sécurité.
Les composants à manipuler  

(boutons, levier, gachettes...) sont identifiés  
en couleur rouge pour faciliter l’usage des outils.

L’échappement d’air n’est jamais dirigé  
vers l’utilisateur (évitant les taches d’huile).
Les ponceuses sont équipées de raccord  

d’admission d’air multidirectionnel facilitant le  
maniement. Elles sont également équipées d’un  
plateau velcro universel multi-trous permettant  

d’utiliser n’importe quel abrasif rond.
Les principales clés à chocs sont déclinées  
en malette avec un jeu de douilles chocs.  

La clé à chocs ultra compact 1/2’’ est la seule clé du 
marché équipée d’un régulateur en bas de poignée  

(changement de vitesse sans enlever la clé de l’écrou).
Les meuleuses sont équipées d’une broche en M14 

pour permettre de monter les accessoires des  
meuleuses électriques.

Les enrouleurs automatiques sont équipés d’un  
rouleau de guidage automatique évitant les blocages.

Nouvelle clé à chocs 1’’ développée en collaboration avec des 
centres réparateurs poids lourd ©Cedrey



Cedrey en chiffres

• 800 références
• 100% des outils et pièces d’usures en stock
• Une livraison sous 24h partout en France 
• 10 produits développés depuis 2019
• 80 collaborateurs
• 10 technico-commerciaux sur toute la France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JUIN 2021
Industrie & automobile

2

CEDREY, ACTEUR FRANÇAIS DE L’OUTILLAGE PNEUMATIQUE

Créé en 1988, Cedrey est le spécialiste français de 
l’outillage pneumatique pour les professionnels. 
Depuis 2019, la marque bénéficie d’un nouveau 
souffle, en rejoignant Renson, groupe français  
expert de la gestion des liquides pour les  
professionnels.

« Lorsque nous nous sommes rapprochés - Jean 
Caminades et moi-même - nous avions la même  
vision de l’entreprise, des produits et des marchés. 
Nous respectons le travail de nos équipes, de nos  
clients et le souhaitons de qualité. La réactivité, 
l’écoute et le haut de gamme sont les points forts 
des relations commerciales. Aujourd’hui, nous  
développons de manière raisonnée la marque 
Cedrey auprès de nos marchés historiques 
tout en poursuivant nos innovations produits »  
explique Léopold Chesnel, Directeur Général  
- Renson-Cedrey.

L’offre, spécialisée pneumatique, se présente 
en deux catégories : les outils et les accessoires.  
La gamme outils se compose de clés à chocs 
ou à cliquet, perceuses, taraudeuses, visseuses, 
outils de découpe, dérouilleurs, burineurs, ponceuses, 
polisseuses, riveteuses. La gamme d’accessoires  
regroupe des soufflettes et pulvérisation, pistolets 
de peinture, manogonfleurs, flexibles et enrouleurs,  
traitement de l’air, raccords rapides pneumatiques et 
équilibreurs. 

Cedrey développe des outils adaptés aux  
utilisations des mondes automobile et poids lourd  
(garages, ateliers mécanique automobile,  
carrosseries,concessions, déconstructeurs, centres 
de réparations poids lourd,...), agricole (ateliers  
mécanique agricole, exploitants,...) et de l’industrie 
(agroalimentaire, aéronautique, ferroviaire...).

Plus qu’un industriel, Cedrey se veut être un  
véritable partenaire sur lequel ses clients peuvent 
s’appuyer en toute confiance. 

« Tous les produits Cedrey sont disponibles sur notre 
site Internet, où il est également possible de faire 
une demande de SAV » conclut Julien Cantard.

Clé à chocs 1/2’’ ultra compact ©Cedrey Pistolet de lavage pneumatique ©Cedrey Clé à chocs 1’’ légère ©Cedrey

Cedrey est une marque française spécialisée dans le développe-
ment d’outils et d’accessoires pneumatiques. Depuis plus de 30 

ans, elle développe et distribue son outillage pneumatique aux professionnels de 
l’automobile, du poids lourds, de l’industrie, de l’agriculture ainsi que du bâtiment. 
Service client et service-après-vente à l’écoute sont les maîtres mots de l’entreprise 
basée près de Cambrai (Raillencourt-Sainte-Olle).
Cedrey en chiffres : 80 collaborateurs – CA 2020 : 22M€
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