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POURQUOI PRENDRE
UN CONTRAT D’ENTRETIEN ?

LES AVANTAGES DE VOTRE CONTRAT PRIVILÈGE :

Conseils d’utilisation 
pour votre parc 

matériel

Améliorer la durée 
de vie de votre parc 
matériel grâce à un 

suivi sur mesure

Contrôle, révision, 
entretien de toutes 

vos machines

Limiter les pannes 
et les interventions 

imprévues

Programmer et 
gérer votre planning 

et vos dépenses

Privilégier 
le préventif 
au curatif

ÊTRE CLIENT PRIVILÈGE C’EST AUSSI : 

Devenir client privilège chez EM Equipement 
c’est simple, tout d’abord vous rencontrez 
votre commercial qui sera là pour vous 
présenter le contrat de maintenance, 
son principe, son déroulé complet, ses 
conditions. Ce premier rendez-vous 
permettra d’établir vos besoins et surtout 
un listing précis de votre matériel (N° de 
série, années, état général, etc).

Suite à ce premier rendez-vous, il sera établi 
un chiffrage pour vous indiquer le coût 
global de votre contrat de maintenance.
Ce sera aussi l’occasion de répondre à toutes 
vos questions en terme de planification, 
de paiement ainsi que de déroulé (temps 
d’intervention précis, nombre d’heures 
de mains d’œuvre nécessaire, pièces à 
changer, prix détaillé pour l’entretien de 
chaque machine). 

Dès lors, la date d’intervention de votre 
contrat sera planifiée afin que vous puissiez 
vous organiser et préparer la venue de 
votre technicien.

Lors de l’intervention par votre technicien, 
vous aurez la possibilité d’échanger avec 
lui ainsi que de lui demander une prévision 
des tâches à venir ou à effectuer vous-
même au quotidien. 
Ensuite, un débriefing complet avec 
explications des travaux effectués vous sera 
fait.

Pour finir, vous sera renvoyé un compte 
rendu final d’après intervention avec des 
devis techniques à compléter si nécessaire 
et une mise à jour de votre registre de 
sécurité ainsi que de vos certifications. 

Réductions 
sur vos factures

Promotions exclusives 
sur du matériel

Cadeaux 
et goodies

COMMENT DEVENIR CLIENT PRIVILÈGE ?


