
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 : accueil69@fpin.fr

Concessionnaire exclusif Palfinger dans votre région, nous vous

proposons une étude personnalisée de votre projet afin de répondre

précisément à vos besoins. Notre équipe de professionnels assure le

montage de vos équipements, le SAV et le suivi des pièces en magasin.

NOTRE EQUIPE COMMERCIALE

Christophe COLIN 

Directeur 

Commercial

ccolin@fpin.fr

Tél : 06.23.91.04.77

L’équipe commerciale accueille depuis avril 2019 Aurélien

Campagnola. Aurélien est à votre écoute sur le secteur du bassin

Roannais, le nord du département du Rhône, l’Ain et le sud de la Saône

et Loire.

Notre équipe vous conseille pour tous vos projets de grues, polybennes,

bennes multibennes et plateaux sur châssis de 3,5T à 32T et reste à

votre disposition afin de vous apporter un suivi continu tout au long du

montage de vos équipements.
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Aurélien 

CAMPAGNOLA

Technico-Commercial

acampagnola@fpin.fr

Tél : 06.34.04.57.63

mailto:ccolin@fpin.fr
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NOTRE MAGASIN  

Avec plus de 7000 références en stock et une centaine de fournisseurs,

notre magasin répond à vos besoins pour toutes marques.

Notre équipe, régulièrement formée sur les nouveautés, est à votre

disposition au comptoir de notre agence, par téléphone ou mail pour

toutes vos demandes.

Vincent VANDAMME

Magasinier

magasin@fpin.fr

Tél : 04 78 90 13 14

Alain DEFILLON

Responsable Achat

adefillon@fpin.fr

Tél : 04 78 90 13 14

Les grues de la gamme TEC sont conçues avec des aciers plus légers,
leurs extensions sont en profil P ( en forme de goutte d’eau )
garantissant une rigidité accrue et leur système électronique propose
une assistance à la conduite optimale.

• Des opérations plus rapides et plus efficaces grâce au système de
rotation continue

• Une efficacité accrue en mode fly-jib grâce au DPS-C

• Une exploitation maximale de la zone de travail grâce au dispositif
HPSC étendu

• Une plus grande force de levage grâce au S-HPLS

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour échanger sur
cette nouvelle gamme de produits.

PALFINGER – NOUVELLES GRUES GAMME TEC
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NOS DERNIERES REALISATIONS 

La société MIELLY Transports

s’équipe d’une grue PK 135002 TEC7.

Cet équipement se démarque par sa

grande polyvalence . Elle se prête aussi

bien au levage de charges lourdes qu’à

des opérations de montage de haute

précision, et des interventions

nécessitant de grandes portées.
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Livraison du premier bras polybenne PALFINGER Guima T20 sur

Porteur 6x2 pour la société BM ENVIRONNEMENT avec notre

partenaire et agent roannais APRRES INDUSTRIES. Ce matériel sera

destiné à la collecte de déchets papiers et de verre principalement sur

l'agglomération Roannaise.


