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Avesco simplifie et élargit son offre pour 

l’achat et le service après-vente dans le 

domaine des machines compactes. L’offre 

est disponible depuis le mois d’avril dans 

toute les filiales suisses d’Avesco Rent. 

Les nouveautés sont présentées au public 

lors de « Portes ouvertes » qui se déroule-

ront sur des sites sélectionnés d’Avesco 

Rent et de Fast Rent. 

Avesco Rent et Avesco sont représentés au 

travers d’un réseau de succursales extrê-

mement dense dans tout le pays. Grâce à 

son nouveau concept pour le segment des 

machines compactes, Avesco met à dispo-

sition, depuis début avril, un assortiment 

de machines neuves sur tous ses sites, 17 

au total. Ces machines peuvent également 

être configurées de manière toute simple 

grâce au configurateur de machines Avesco. 

Service Bring-in dans toutes les filiales
En outre, afin de réduire les frais de trans-

port des clients, toutes les machines com-

pactes jusqu’à 10 t peuvent désormais être 

amenées dans l’une des agences Avesco 

Rent et Fast Rent pour les services et les

réparations, où les travaux seront effectués 

par des spécialistes.

Portes ouvertes et tarifs réduits
Nettement réduits, les tarifs horaires pour 

les services, travaux d’entretien et de répa-

ration permettent d’optimiser davantage 

encore les coûts pour les machines com-

pactes. Pour se faire une idée concrète, 

Avesco Rent et de Fast Rent organisent des 

manifestations Open House dans tout le 

pays. Les prochaines sont agendées à : 

Genève et Pratteln, le 06 juin 2019

Landquart, le 13 juin 2019

Emmen, le 14 juin 2019

Gossau, le 21 juin 2019

Spreitenbach, le 12 septembre 2019.

www.avescorent.ch

Avesco : toujours plus proche de ses clients
Nouveau concept dans le domaine des machines compactes

Place du marché


