
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.   

UNE EQUIPE COMMERCIALE A VOTRE ECOUTE 

Christophe COLIN  

Directeur Commercial 

ccolin@fpin.fr  

Tél : 06.23.91.04.77 

L’équipe commerciale est à votre écoute pour vos projets grues, bras 
polybennes, multibennes, bennes, plateaux, sur châssis de 3,5T à 32T. 
Expérimentés et autonomes nos commerciaux s’assurent de la 
faisabilité technique en lien avec le bureau d’étude. 
De l’étude initiale jusqu’à la livraison et la mise en main à votre 
chauffeur, notre équipe sera présente avec vous à chaque étape de 
votre projet.  
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Yoan BOURICAND 

Technico-Commercial 

ybouricand@fpin.fr  

Tél : 06.34.04.57.63 
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NOS DERNIERES REALISATIONS  

La société GIRARDON Groupe BIGMAT a 

choisi la marque PALFINGER pour le 

renouvellement de 8 camions plateaux/grues 

que vous aurez certainement l’occasion de 

croiser sur votre route. Merci encore pour leur 

confiance. 

EVENEMENTIEL  

Un grand Merci à la société SOBECA qui 

nous renouvelle leur confiance avec à 

nouveau le carrossage de 11 châssis (4 

polybennes et 7 bibennes/grues).  

Yoan BOURICAND, Technico-Commercial 
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C’est dans un cadre magnifique que s’est 

déroulée, avec joie et convivialité, notre 

réunion agents 2018. Merci à tous pour votre 

présence et votre participation qui ont permis 

cette année encore, le succès de cette journée.  

REUNION AGENTS 2018 

Cap sur les évènements à venir  

La société PERRIN s’équipe à nouveau d’un 

camion plateau/grue dont Jean-François PERRIN 

nous a fait l’honneur de sa présence lors de la 

livraison. Merci à eux pour leur fidélité. 
Christophe COLIN, Directeur commercial 


