
La CARROSSERIE CAPELLI  vous souhaite une très belle année

2020

LETTRE D’INFORMATION

Une solution adaptée à votre métier… 

Carrosserie Capelli. – 280, Rue Du bois Bernoux – 71290 CUISERY
Tél : 03.85.27.09.50 – Fax : 03.85.27.09.51 – Mail : accueil71@l-capelli.fr
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Les Fourgons 

Forte d’une expérience de plusieurs années dans 

la fabrication de fourgon, notre gamme nous 

permet de répondre à l’ensemble de vos 

exigences.

Du 3T5 au porteur remorquant, elle vous 

garantit une grande diversité.
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SERVICES APRES VENTE ET REPARATIONS

De la conception à la fabrication, notre savoir-faire nous permet de répondre à votre 

cahier des charges pour tous types de plateaux . Notre équipe se met à votre service 

pour trouver des solutions adaptées à vos besoins et satisfaire au mieux vos attentes.

Portraits:

Un Magasin, répertoriant plus de 3000 références, est à votre disposition ainsi qu’un 

Service Après Vente et Réparation.

Ces services de qualité qui vous assure les réparations, révisions et garanties de vos 

matériels dans le respect de la règlementation.

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 efficace et 

performant.

Plateaux 

Benoit

Responsable magasin

Nicolas

Technicien SAV
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NOS DERNIERES REALISATIONS 

Jérôme Canellas, Directeur commercial de

Mollard et Thievenaz Location, a choisi de

faire confiance à la Carrosserie Capelli

pour équiper un porteur avec toit et

plancher relevable hydrauliquement, destiné

aux transports de déchets hospitaliers.

Merci à la société JP Besançon qui, dans le

cadre du développement de sa flotte, a

reconduit la confiance qu’elle nous porte

depuis de nombreuses années avec le

renouvellement de sa gamme porteurs

équipés de plateaux porte engins.

EVENEMENTIEL

Avec plus de 18 000 visiteurs en 2019, 

Festival auto a été une réussite nous vous 

remercions de votre visite pour cette 

deuxième Edition.

Plus grand rassemblement européen des véhicules 

industriels et urbains.

Présent sur le stand Palfinger, une nouvelle fois nous 

avons été heureux de partager un moment de 

convivialité avec vous.

La CARROSSERIE CAPELLI vous donne rendez-vous sur son site WEB 

ou vous retrouverez également l’actualité de l’ensemble du groupe F. PIN

www.groupe-frederic-pin.fr

http://www.groupe-frederic-pin.fr/

