EN BREF

SOTRES Group depuis 1980,
Un savoir faire, une qualité, un service, un engagement...

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
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Du Bureau d’Études,
à l’installation
sur site, notre
savoir-faire vous
accompagne à
chaque étape.
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Nos engagements

SAV
Mise en
service

Service
Commercial

– France / Export

À partir d’essais en laboratoire,
SOTRES Group est à même de
définir au plus juste les groupes
de traitements, qu’elle conçoit
et réalise.

MISE EN SERVICE – DÉPANNAGE
Le professionnalisme du service rendu est au cœur de nos préoccupations.
C’est pourquoi, nous garantissons :
– Un service de proximité.
– Une disponibilité maximum.
– Une qualité de service, en mettant à votre disposition un personnel
spécialement formé à nos matériels.
– Une écoute permanente afin de toujours améliorer la qualité de notre
service et de nos prestations.

PIÈCES DE RECHANGE
Notre service de pièces de rechange est en mesure
de proposer une large gamme de pièces avec :
– Notre surface de 1600 m² d’espace de stockage.
– Des pièces disponibles et expédiées dans le
monde entier : 33 000 pièces livrées par an dans
le monde et plus de 3 500 références à disposition
dans notre magasin.
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