
LETTRE D’INFORMATION

Une solution adaptée à votre métier… 

Frédéric PIN S.A.S. - 15 rue Champ Dolin – 69800 SAINT PRIEST
Tél : 04.78.90.13.14 – Fax : 04.78.90.12.67 – Mail : fpin@fpin.fr

Concessionnaire exclusif Palfinger dans votre région, nous répondons 

à vos besoins et vous proposons une étude personnalisée de votre projet puis 

laissons la place à notre équipe de professionnels qui assurera alors le 

montage de vos équipements.  

LE SERVICE FREDERIC PIN  

Christophe PIN 
Directeur Service Après Vente 

Cédric DUCERT 
Responsable Atelier / SAV

J
u
i
n
 
2
0
1
6
 
–

N
°
1
 

Un magasin répertoriant un nombre important de références est à votre 

disposition ainsi qu’un Service Après Vente composé de 8 personnes.

Notre équipe de techniciens intervient sur vos équipements bras, grues, 

multibennes, de toutes marques. Ce service vous assure les réparations, 

révisions et garanties de vos matériels.

Ces interventions, environ 2000 par an, sont gérées pour la plupart sur 

rendez-vous mais nous effectuons également des dépannages en urgence.

Soucieux de la satisfaction de nos clients et afin de répondre à leurs attentes 

nos techniciens sont régulièrement formés dans le but d’être toujours plus 

efficaces.
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LE RESEAU FREDERIC PIN



Frédéric PIN S.A.S. - 15 rue Champ Dolin – 69800 SAINT PRIEST
Tél : 04.78.90.13.14 – Fax : 04.78.90.12.67 – Mail : fpin@fpin.fr

NOS DERNIERES REALISATIONS 

TECHNI CUVE SERVICES,

Mr CONTAL, DG, a choisi de se démarquer en

optant pour une grue PALFINGER PK23002SHE

équipée d’une nacelle homologuée.

Cette configuration unique dans la profession lui

permet d’offrir à ses clients un service encore

meilleur.

Christophe COLIN

Responsable commercial FREDERIC PIN 

Merci à la société MARA MATERIAUX pour nous avoir encore fait confiance et pour

leur invitation à leur journée porte ouverte du 3 juin dernier où le soleil et la bonne

humeur étaient au rendez-vous.

Dans le cadre du développement de sa flotte,

la société SOBECA a renouvelé la

confiance qu’elle nous porte depuis de

nombreuses années avec 6 équipements

polybennes et 2 grues PALFINGER

PK24001K + bibenne.

Yoan BOURICAND

Commercial FREDERIC PIN

EVENEMENTIEL

Cette année encore la réunion Agents s’est passée

dans la joie et la bonne humeur. Ce fut pour nous

l’occasion d’une remise à niveau, de faire le point

sur les nouveautés et changements mais ce fut

surtout un moment d’échanges et de partage.

Merci à tous nos Agents pour leur participation.


