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Une solution adaptée à votre métier… 

BENNES VETARD. – 9 Rue Pierre Madignier – 42230 ROCHE LA MOLIERE
Tél : 04.77.90.27.95 – Fax : 04.77.90.99.11 – Mail : accueil42@bennes-vetard.fr

Agent 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 : la définition, la vente, le 

montage de vos équipements et l’entretien de vos matériels.  

UNE EQUIPE À VOTRE SERVICE

PIN Maxime
Responsable de site
Tél : 04.77.90.27.95
E-mail : mpin@bennes-vetard.fr
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Spécialisée dans différents domaines, de la chaudronnerie à l’électricité en

passant par l’hydraulique, notre équipe dynamique et expérimentée adapte

vos véhicules en fonction de vos besoins (Bennes, Grue, Polybenne, etc.)

De plus, notre service après-vente intervient sur vos équipements bennes,

bras, grues, de toutes marques. Ce service vous assure les réparations,

révisions et garanties de vos matériels.

Soucieux de la satisfaction de nos clients, nos techniciens sont régulièrement

formés dans le but d’être toujours plus efficaces.



NOS DERNIERES REALISATIONS 

Grue Epsilon Q200Z95TR portée 9,5m

Capacité 2000kg à 9 m.

Carrosserie : Bibenne sur mesure : fond 6mm

HARDOX, ridelle gauche hydraulique, trappe

à enrobée, le tout palettisable .

Merci à Monsieur PORTE Jean Yves pour sa

fidélité,

EVENEMENTIEL 

La société JEAN YVES PORTE a choisi de renouveler sa confiance à la Ste BENNES 

VETARD

Frédéric PIN, qui a repris

l’entreprise en 2013, a souhaité

récompenser ses anciens employés

en leur remettant la médaille du

travail. « C’est un signe de fidélité

dans l’entreprise et d’amour de

son métier » . Ainsi 3 personnes

ont reçu la médaille de vermeil

(30ans) et une personne la

médaille d’or (40 ans)
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PRESENTATION 

DE MATERIEL

CRAYLER

BRAS DE LEVAGE
BENNE + GRUE

PLATEAU  + GRUE

Inscription à accueil42@bennes-vetard.fr ou par téléphone 

Restauration et buvette surplace
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