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MDP Utilitaire bénéficie de 30 ans d’expérience ! Pouvez-vous 
en quelques mots revenir sur sa création et son évolution ?

Mon père était menuisier-charpentier et possédait un atelier. Détenteur 
d’un bac pro et d’un CAP menuiserie, j’ai rapidement cherché une idée 
novatrice me permettant de me distinguer de nos concurrents. 

Je me suis demandé si l’aménagement de véhicules chez des 
concessionnaires dans le secteur industriel existait et j’ai fait des études 
de marché. J’ai commencé à mettre au point des kits spécifiques que j’ai 
proposé aux concessionnaires automobiles. 

En 1991, j’ai équipé mon premier véhicule, un Renault Express. Compte 
tenu du succès auprès des concessionnaires automobiles nantais et 
du bouche-à-oreille, nous avons rapidement évolué. Aujourd’hui, nous 
équipons plus de 28 000 véhicules par an.

Quels sont précisément les métiers et expertises développés par 
MDP Utilitaire ?
Nous concevons et fabriquons des gammes d’aménagements en kit de 
qualité, prêts à monter et faciles à installer pour tous types et toutes 
marques d’utilitaires (Citroën, Ford, Mercedes,  Nissan, Peugeot, Toyota, 
Volkswagen…). 

Conçus sur-mesure, nos produits vont de la protection du véhicule avec 
la confection de plancher ou de parois à l’aménagement de véhicules 
utilitaires, avec la création de casiers et rangements en kits adaptés 
selon les besoins des clients. Ils sont livrés pré-montés avec accessoires, 
visserie et notices de montage. 

Tous nos produits sont développés en France et bénéficient de notre 
savoir-faire. Nous privilégions les circuits courts, nos kits sont en bois de 
peuplier et proviennent de France ou d’Italie. Nous distribuons via notre 
réseau de professionnels de l’automobile partout en France Métropolitaine 
et DOM et disposons d’une quinzaine de centres de pose pour nos clients 
en région. Cela favorise un service de proximité puisque nos techniciens 
se déplacent directement au sein des concessions pour effectuer 
l’installation des produits. 

Nous sommes présents en Europe également, en Belgique et Italie 
notamment.

Quels sont les enjeux de votre entreprise aujourd’hui ?
Qualité et satisfaction client sont nos priorités, nous cherchons à proposer 
les meilleurs aménagements afin qu’ils allient fonctionnalité, ergonomie, 
facilité de pose et prix attractifs. 

Nos réalisations sur-mesure impliquent un travail sur commandes sans 
aucun produit fini en stock, néanmoins nos délais entre commande et 
livraison sont rapides, ils oscillent entre sept jours et 24H pour les 
urgences. 

Avec un catalogue de plus de 20 000 références, nous sommes à la 
recherche de nouveaux marchés et travaillons actuellement au développe-
ment d’équipements 
pour véhicules de 
loisir, c’est-à-dire à 
l’aménagement d’un 
utilitaire à la manière 
d’un camping car.

Lancée en 1990 par Pascal Dabireau, 
alors âgé de 24 ans, Menuiserie Dabireau 

Pascal (MDP Utilitaire) est une société visant à protéger, aménager 
et équiper l’intérieur d’un utilitaire, quelque soit sa marque, par la 
conception et fabrication de gammes de kits en bois. Retour sur le 
parcours et les valeurs d’une entreprise au concept innovant.
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