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esPace de vente

découvreZ Notre Nouvel espace de veNte 
de pièces détachées à Neuve-église.



service

travaux
service

piEcEs
Présents dePuis 30 ans à neuve-eglise dans le val de villé, nous 
sommes sPécialisés dans le Fauchage & débroussaillage.

entretien des routes
et chemins
Notre parc d’épareuse Nous permet 
de répoNdre à vos demaNdes que ce 
soit eN fauchage, débroussaillage 
ou de remise eN gabarit d’emprise des 
voies de circulatioNs avec uN lamier.

entretien des Prairies
en Forte Pente
l’eNtretieN des terraiNs eN forte 
peNte est souveNt problématique à 
mécaNiser, Nous avoNs fait de cette 
spécialité Notre cœur de métier.

travaux de broyage et
création de Pâturages
les travaux de débroussaillages lourds 
foNd partie de Notre savoir-faire, les 
ressources de chaque chaNtier soNt 
optimisées, comme par exemple la 
valorisatioN du bois eN bois éNergie.

travaux divers

toute uNe gamme de travaux peut 
vous être proposée : dégât de 
saNglier, fauchage sur voie étroite, 
soufflage et balayage de route, 
service hiverNal et toutes demaNdes 
particulières.

lubriFiant et Filtration

de la voiture aux machiNes agricoles 
eN passaNt par les travaux publics, 
Nous répoNdoNs à vos besoiNs daNs 
le domaiNe des lubrifiaNts (huiles et 
graisses) et de la filtratioN.

Flexibles hydrauliques

uN service de réparatioN de flexibles 
hydrauliques avec plus de 600 
référeNces eN stock, Notre large 
gamme de raccords et tuyaux 
hydrauliques Nous permet de vous 
dépaNNer daNs les plus brefs délais. 

batteries

Nous vous fourNissoNs eN batteries 
quelles que soieNt leurs caractéristiques 
et le type d’eNgiN ou de véhicule.

clôture electrique

eNtre traditioN et iNNovatioN, que 
ce soit pour le parcellemeNt ou les 
clôtures permaNeNtes, les eNclos 
doiveNt être sûrs, performaNts, 
simples d’iNstallatioN et durables.

pièces détachées

N o u s  v o u s  f o u r N i s s o N s  u N 
assortimeNt complet de pièces 
détachées quelle que soit la marque 
de vos eNgiNs. Nous vous proposoNs 
uN accompagNemeNt persoNNalisé 
pour répoNdre au mieux à vos atteNtes.

outils de coupes

pour la débroussailleuse à dos, les 
épareuses ou eNcore les broyeurs, 
Nous avoNs uN stock permaNeNt de 
pièces d’usure (couteaux, marteaux, 
bobiNe de fils, …), de pièces de rechaNge, 
aiNsi que d’équipemeNts de protectioNs.

dePuis Plusieurs années, nous dédions un esPace de vente à 
l’entretien et la réParation de votre matériel. en Partenariat avec 
de grandes marques nous stockons une large gamme de Produits.


