
LE SERVICE APRÈS-VENTE EUROMAG

OFFREZ-VOUS LA TRANQUILLITÉ !



UN SERVICE À LA HAUTEUR
DE VOS EXIGENCES. 
CE QUI FAIT VOTRE TRANQUILLITÉ AU QUOTIDIEN, C’EST DE POUVOIR 
COMPTER SUR LA FIABILITÉ ET LE CONFORT D’UTILISATION DE VOTRE 
VÉHICULE MAGASIN.

Faire entretenir régulièrement votre véhicule magasin par les experts Euromag, c’est la garantie 
d’être à tout moment opérationnel.

Passionnées et constamment formées, nos équipes spécialisées connaissent votre véhicule 
dans les moindres détails, véhicules neufs et d’occasion. 

Notre pôle SAV, par l’expertise de ses 10 techniciens, vous permettra ainsi de bénéficier 
des avantages Euromag en termes de :

 Compétences techniques 

 Disponibilité des pièces détachées et des pièces constructeurs

 Fabrication rapide de nouvelles pièces

 Équipement technologique

 Écoute et conseils …

VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE LES OUTILS, MAIS NOUS AVONS LE SAVOIR-FAIRE !



ENTRETIEN & RÉPARATION
PÉRENNISER LA QUALITÉ DE VOTRE VÉHICULE MAGASIN, C’EST LE FAIRE ENTRETENIR 
PAR DES EXPERTS PRÊTS À VOUS FOURNIR LE MEILLEUR DU SAVOIR-FAIRE EUROMAG.

Nous vous accompagnons en préventif ou en curatif, d’une simple révision de votre véhicule à des 
réparations plus conséquentes afin de prévenir les dommages d’usure ou du temps.

Philippe est votre interlocuteur privilégié. Son expérience lui permet de réaliser le bon diagnostic afin de 
vous apporter conseils et solutions appropriés propre à votre problématique.

Ce suivi personnalisé vous permet d’avoir toutes les informations relatives à votre véhicule et de pouvoir 
anticiper les futurs travaux (remplacement de matériel, révisions, entretien de freinage…).

Sur simple appel, Flavie, 
notre assistante SAV, 
vous propose une date 

de rendez-vous au siège 
social à Panissières. 

Dès votre arrivée, votre 
véhicule est pris en charge 

par nos techniciens.

Notre priorité : intervenir 
dans les meilleurs 

délais afin de limiter 
l’immobilisation de votre 

véhicule.

Une voiture peut être mise 
à votre disposition sur 
la journée le temps de 

l’intervention.

SAV EUROMAG
04 77 28 65 33



AMÉLIORER VOTRE IMAGE ET VOTRE CONFORT 
AVEC LE RELOOKING DE VOTRE VÉHICULE.

 Décoration personnalisée

 Nouvelles toiles

 Éclairage Leds 

 Éclairage vitrine

  Modernisation et/ou aménagement de l’espace de travail et du mobilier

  Étude pour la mise en place d’énergies embarquées + installation …

RELOOKING

FROID

EUROMAG MAÎTRISE LE FROID. GAIN DE TEMPS 
ET D’EFFICACITÉ ASSURÉS.
Ainsi les camions ou remorques réfrigérés pourront être pris en charge à 100% 

dans nos ateliers par nos équipes.

1 seul prestataire pour l’ensemble de vos besoins.

 4 techniciens et frigoristes qualifiés et spécialisés

  Stock de pièces détachées similaires au neuf car fabriquées chez nous !

 Stock de tous types de réfrigérants montés dans nos véhicules



VOUS NE POUVEZ PAS VENIR À NOUS, NOUS VENONS À VOUS !
Avec notre véhicule « Assistance Itinérant», nous intervenons à domicile* afin de réduire au 

maximum l’interruption de votre activité, sur des interventions programmées (prioritairement en 

préventif).

Mobile sur toute la France, la Belgique et la Suisse, ce camion est un véritable atelier 

roulant, avec l’équipement et l’outillage nécessaire pour une intervention réussie. 

Lors de la prise de rendez-vous, nous analysons votre besoin et programmons l’intervention. Selon 

le degré de complexité, les travaux auront lieu sur le site de Panissières ou à votre domicile.

FRÉDÉRIC VA VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS !

+1000
RÉFÉRENCES EN STOCKS

DIAGNOSTIC
PAR TÉLÉPHONE

LIVRAISONS
SOUS 24H À 48H

GARANTIE
PIÈCES CONSTRUCTEUR

ASSISTANCE ITINÉRANT

*Sauf pour le FROID, frais de déplacement en sus.

PIÈCES DÉTACHÉES



Zone Artisanale • Le Roule • 42 360 PANISSIÈRES

sav@euromag-magasin.com

NOS PARTENAIRES

EUROMAG, carrossier partenaire de la MAPA avec son option MAPAMAG*. 
Ainsi en cas de sinistre, la MAPA vous propose des solutions adaptées comme le prêt rapide d’un camion de courtoisie.

*Solution d’assurance réservée aux sociétaires MAPA ayant souscrit une assurance auto professionnelle en tous risques avec option perte d’exploitation. 

CARROSSERIE
ARCILLON
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