Magasin de pièces détachées pour vos matériels de forage et de démolition

QUI ?
contacter

Vos conseillers vendeurs

par mail		 parts@eurofor.com		
par téléphone
par fax			

+33 (0)4 72 47 66 70
+33 (0)4 78 90 61 83

QUOI ?

Que pouvons-nous faire
pour vous ?

QUAND ?
nous contacter

OU ?

Les horaires
pour nous joindre

nous trouver

Un magasin Chassieu
(Rhône-Alpes)

19 rue d’Arsonval
69680 Chassieu
France

Du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi		
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Fourniture de pièces de maintenance pour tous
vos matériels en France comme à l’étranger.

Cher Client,
Afin de mieux vous satisfaire, nous nous engageons
à Plus de réactivité et d’agilité en France comme à
l’étranger.
Notre priorité pour 2012 : Toujours PLUS pour Vous !

COMMENT ?

Karine Baumann,
Responsable Achats et Magasin Pièces Détachées

Un stock de plus de 6000 références.
900 m2 de stockage, équipés de moyens importants et adaptés (palettiers, cantilevers, racks de picking..)
1 stockeur vertical de 6 mètres de hauteur, permettant une capacité de stockage de 200 m2 supplémentaires.
Nouveauté 2012 : un service Multi-appro pour encore plus de réactivité.
Les marques que nous représentons :

Un groupe composé de 4 sociétés complémentaires :

eurofor

tel. : 04 72 47 66 72 - fax : 04 78 90 19 95

technidrill

tel. :04 72 47 66 68 - fax : 04 78 90 61 83

Technidrill est spécialisée dans la conception, la
fabrication et la distribution d’équipements de forage,
carottage et sondage. Cela couvre les domaines
d’application suivants : démolition, géotechnique,
génie civil, recherche minière, recherche d’eau et
géothermie, carrières et forages dirigés.

Spécialiste du matériel de forage pour le minage,
le confortement, l’étude de sol, la géothermie, et
la recherche d’eau, ainsi que des matériels de
démolition (pinces, fraises, mateaux) et de réseaux
(trancheuses, foreuses dirigées)

Présente à Carros (06), à Chassieu
(69) et à Allonzier-la-Caille (74)

foraloc

tel. : 04 72 47 66 65 - fax : 04 78 90 19 95

sahamat

Foraloc met à la disposition de ses clients, à la
location, 250 matériels spécifiques aux métiers de
fondations spéciales, de géotechnique, de minage et
de géothermie.

Filiale d’eurofor créée en 2007 et située en Algérie,
son rôle est d’importer et de vendre les machines de
perforation de carrières, les brise-roches hydrauliques
ainsi que les machines de géotechnique et de
confortement.

3000 m2 d’ateliers
15000 références magasin
10 techniciens SAV itinérants
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