Communiqué

Ça s’active

près de chez vous !

Servipro

un nom en phase
avec ses prestations !
Récemment implanté sur
le Nord Finistère, la dynamique,
initiée par les Ets Servipro
à rapidement convaincue
les agriculteurs de ce secteur
géographique. L’offre de
services proposée n’étant pas
étrangère à ce succès...

Le souci du détail

Muri depuis un nombre de mois conséquent, le projet d’implantation
à Sainte-Sève n’a rien laissé au hasard, à commencer par l’architecture
du bâtiment de la concession. Couvrant une surface importante
prochainement décuplée, ce dernier voit quotidiennement évoluer une
équipe de 15 personnes toutes vouées à vous délivrer une qualité de
service exemplaire. Que ce soit dans les ateliers conçus pour accueillir
dans les meilleures conditions vos matériels pour assurer des
interventions efficaces ; au magasin pièces comprenant plusieurs milliers
de références en stock, tout est fait pour vous garantir un service optimal.
Ce souci du détail se retrouve dans l’organisation humaine et aussi
dans la mise en place d’un hall VIP destiné à réaliser les mises
en service et prises en main de vos matériels neufs, le tout accompagné
par le responsable d’atelier ayant supervisé l’intégralité de la
préparation de votre machine. Dans ce sens, un autocollant apposé sur
votre matériel comprenant son nom et sa signature atteste de sa qualité
de préparation et l’engage pleinement dans cette démarche de qualité.

La précision à 2 cm sur l’ensemble
du territoire de la concession

Pour compléter son offre dans le domaine de l’agriculture de précision
et avec près de 60 % de ses tracteurs vendus en RTK, ServiPro a investi
dans une balise RTK longue portée Trimble qui communique le signal
de correction via le réseau téléphonique et apporte pour l’autoguidage
VarioGuide, une précision au sol de 2 cm dans un rayon de plusieurs dizaines
de kilomètres autour de sa base. Le top en matière de
nouvelles technologies que les clients du secteur ServiPro
auront l’occasion de découvrir durant une journée de
démonstration que le concessionnaire organise
le 19 septembre prochain à proximité de la
concession , avec la présence exceptionnelle du
1 000 Vario. Vous y êtes tous cordialement invités.
Le Fendt 700 Vario Stage 4.
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