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RUTHMANN étoffe son SAV en France
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Emmanuel Hogrel Hubert Harpin

Nous offrons un des meilleurs 
services sur place de la profession, à 
travers notre personnel hautement 
qualifié.

Pour l´optimisation de notre réseau 
SAV français, nous avons ouvert 
un point Service supplémentaire à 
Nantes.

Emmanuel Hogrel vous encadre  
maintenant à partir de l´ouest de la  
France (Nantes), pour des interventions  
rapides et économiques.

Il intervient en renforcement de notre 
collaborateur historique base dans 
l´Est, Hubert Harpin. Les 2 points 
service forment  ainsi un commando 
d´intervention mobile.

Avec leur fourgon entièrement 
équipé, Hubert Harpin et 
Emmanuel Hogrel rayonnent  
respectivement à partir de Rethel 
et Nantes afin d´effectuer tous les 
travaux d´inspection, d´entretien, de 
maintenance préventive et curative 
sur toute la flotte de RUTHMANN 
STEIGER® et d´autres marques  
directement sur place. Ceci minime 
les temps d´immobilisation et de 
convoyage des véhicules.

Nous disposons au total de 90  
mécaniciens SAV spécialisés et 
expérimentés avec un seul Leitmotiv :

Amabilité, fiabilité et proximité 
client.

Grâce à notre système de formation 
continue, nos techniciens sont toujours 
à la pointe des connaissances du 
métier.

Plus d´infos en cliquant sur :
www.ruthmann.de/france

RUTHMANN GmbH & Co. KG

Hubert Harpin
Mobile: +33 68122 7135

eMail: hubert.harpin@ruthmann.de
Web: www.ruthmann.de/france

RUTHMANN GmbH & Co. KG

Emmanuel Hogrel
Mobile: +33 64581 7994

eMail: emmanuel.hogrel@ruthmann.de
Web: www.ruthmann.de/france

Domaine d´intervention de
Hubert Harpin depuis Rethel

Domaine d´intervention 
d´Emmanuel Hogrel depuis 
Nantes 

Nantes
Rethel
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Equipement de nos fourgons atelier

Nos véhicule d´intervention en France Nos fourgons mobile d´intervention sont équipés des pièces détachées les plus 
importantes dont un technicien peut avoir besoin pour son travail quotidien.

Nous offrons TOUTES les prestations avec un haut standard de Qualité et de 
disponibilité à des conditions attractives. De ce fait vous vous épargnez les 
frais d´un atelier intégré.

Avec notre service de filtration d´huile, la pureté de l´huile dans le système 
peut être améliorée. Ceci rallonge la durée de vie de votre machine, réduit les 
pannes et donc la disponibilité de votre flotte.

Tous les fourgons d´intervention sont équipés d´une documentation technque 
complète de la gamme STEIGER®. De ce fait nos techniciens disposent sur place 
des catalogues de pièces détachées, des plans hydrauliques et électriques de 
tous les modèles de la gamme.

Tous les fourgons d´intervention disposent de pièces d´origine RUTHMANN. 
Egalement pour des nacelles d´autres marques, des pièces détachées sont en 
stock. Nous garantissons un dépannage des plus rapides.

Les fourgons sont équipés d´etablis. Nos techniciens peuvent effectuer des 
travaux mécaniques sur place.

Dans les fourgons atelier, tous les outils nécessaires sont à portée de main.
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ddCoordonnées de notre Base :

Ruthmann GmbH & Co. KG 
Von-Braun-Straße 4
48712 Gescher-Hochmoor
GERMANY

Phone: +49 2863 204-0 
Fax: +49 2863 204-212

Internet:  www.ruthmann.de 
E-mail:  info@ruthmann.de

 INSPECTIONS

 MAINTENANCE

 RÉPARATIONS

 LIVRAISON RAPIDE DE PIÈCES DÉTACHÉES, 
À FORTE DISPONIBILITÉ, AUSSI POUR VIEUX 
ENGINS (PLUS DE 15.000 RÉFÉRENCES EN 
STOCK)

 HOTLINE 24/7: SUPPORT INTENSIF

 CONNECT (TÉLÉMAINTENANCE): DIAGNOSTICS 
À DISTANCE

 SERVICE DE MAINTENANCE DE L’HUILE

 FORMATIONS

 RE-MONTAGE SUR CHÂSSIS / REMISE EN 
ÉTAT

 ... POUR TOUTES LES MARQUES DE 
MACHINES

NOS COMPÉTENCES
RUTHMANNSERVICE

 SÉCURITÉ

 DISPONIBILITÉ

 JOIE D’INTERVENTION

 SÉRIEUX

 RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 DURÉE DE VIE MACHINE / VALEUR

NOTRE SAV EST LE GARANT 
D'UN MAXIMUM DE

Que vous soyez une Société privée ou publique, une 
machine performante qui fonctionne est plus importante 
que jamais. Pour cette raison, nous avons développé un 
SAV 1ère classe.

Notre excellent SAV gardera vos STEIGER® ou autres 
marques maintenus, à plein fonctionnement.


