
Jusqu'à une hauteur de travail de 90 m 
et une capacité de charge de 7.200 kg

Un partenaire  
qui sait tout faire.

LES PLATEFORMES ÉLÉVATRICES SE LOUENT 
CHEZ UN PROFESSIONNEL !
présent au niveau local – efficace au niveau régional – 
compétent au niveau national

www.mateco.ch · info@mateco.ch 
www.facebook.com/matecogroup
www.instagram.com/matecogroup

Un partenaire qui sait ce que veulent ses clients
La fiabilité, le respect des délais, la qualité et le fait de toujours 
avoir la solution adéquate à portée de main, voilà ce qui est décisif 
pour vous. C'est pourquoi notre parc de véhicules comprend plus 
de 12 000 plateformes élévatrices haut de gamme et est constam-
ment enrichi, modernisé et contrôlé. Nous proposons également 
des équipements spéciaux pour les interventions spécifiques.

Un partenaire à qui l'on peut parler
mateco a un impératif absolu : privilégier le contact direct et per-
sonnel avec vous, nos clients. Nous ne disposons pas seulement 
d'une présence anonyme sur Internet, notre entreprise est éga-
lement composée de personnes compétentes, agissant à vos 
côtés dans un cadre simple.

Un partenaire présent partout
Partout ? Oui, n'hésitez pas à nous prendre au mot. Car, en effet, 
nous sommes présents sur presque tous les chantiers en Alle-
magne et aussi en Suisse. Comment faisons-nous ? Nous nous 
appuyons sur notre réseau composé d'environ 60 succursales, 
avec une tendance à la hausse.

Avez-vous un problème d'accès ? N'hésitez pas à nous contacter ! 
Nous serons ravis de trouver la solution avec vous :

T 0800 20 11 60

>  Une équipe de vente locale, un suivi étroit, y compris  
sur le chantier

>  Des conseils compétents dispensés sur place, 7 jours sur 7,  
et un service disponible 24 heures sur 24

>  Un personnel hautement qualifié, techniquement compétent  
et orienté vers la recherche de solutions

>  Un vaste choix d'équipements, y compris des plateformes 
élévatrices spéciales pour les interventions spécifiques –  
dans tout le pays

>  Une technologie de pointe, le parc de véhicules est constam-
ment enrichi, modernisé et contrôlé

>  Des machines en excellent état, bénéficiant d'un entretien optimal
>  Des formations, des instructions et un ensemble complet de 

mesures de sécurité
>  Un rapport qualité-prix optimal

Vos avantages en bref :

Votre équipe mateco se fait un plaisir 
de vous informer, même sur place.


