La Maintenance

Pour un meilleur service , au plus près du client , le
service Location Véhicule s’appuie sur :

• Sur un réseau de garages agrées « constructeurs »
• Un réseau de prestataires spécialisés
( Vidange , Pneumatique )

Mais aussi sur ses propres structures.

• Mécanique VL : un atelier de 900 m2.
• Mécanique PL: un atelier de 3200 m2.
• Carrosserie Peinture : 800 m2
et 4 cabines de peinture.

• Banc diagnostic et pollution ainsi que :
• 4 camions porte-voiture.
• 5 véhicules de dépannage.

Département
LOCATION VÉHICULES
• Tourismes
• Utilitaires
• Poids Lourds

N’hésitez pas à contacter notre équipe pour
toute demande de disponibilité et de tarification
Service Location Véhicules
Tél. : 01-69-12-68-38
Fax : 01-69-12-67-48

Service Assistance
Maintenance-Location
9/11 Rue Gustave Eiffel
91350 GRIGNY CEDEX
Standard : 01 69 12 69 12
Email : saml@saml.fayat.com

L’ assistance du B.T.P.
et des collectivités

Notre savoir-faire : la location

A partir d’un dépôt central,SAML
et son Département Location de véhicules
met à la disposition des chantiers de Travaux
Publics et des Collectivités Locales sur toute
l’Ile de France un parc récent.

Notre Parc

Berlines et
Fourgonnettes

Utilitaires

Des formules souples :

• Location « courte durée »(1 jour à 2 mois) pour faire face à des besoins

Véhicules
Industriels

ponctuels ou remplacer des véhicules immobilisés.

• Location « moyenne durée » pour accompagner vos accroissements d’activité.
• Location « longue durée »pour externaliser la gestion de votre parc.

- Vous adaptez la durée de location à vos besoins et personnalisez votre contrat
par rapport à vos kilométrages.
- Vous confiez à des spécialistes l’exploitation de votre parc,à budget constant
- Vous vous concentrez sur le cœur de votre métier : management des hommes,
commercial,qualité des prestations
- Vous vous libérez des contraintes d’investissement et de maintenance

Nos contrats « Full Services »

• Location financière
• Gestion des assurances et des sinistres
• Véhicule de remplacement et/ou relais
• Entretien - Réparation - Carrosserie
• Gestion administrative - Perte financière
• Pneumatique - Lavage

Le sur-mesure

Nos prestations avec chauffeur
Pour vous assurer flexibilité et réactivité,
nous vous proposons :

• Des locations de Poids Lourds avec chauffeurs
• Des transferts et livraison de Matériel TP.
• Des contrats de salage hivernal.

SAML

• Est agrée Transporteur et Loueur de véhicules Industriels
avec chauffeurs

• Nos chauffeurs possèdent les FIMO - FCOS et si

Nécessaire CACES de R372 catégorie 10 et CACES R390

