Contacter MANUSTRA
Zone Artisanale de la Ronze
28 Chemin des Eglantiers
69440 TALUYERS
Tél. : 04 72 31 04 29
contact-manustra@galile.fr

VOTRE PARTENAIRE
MANUTENTION
DEPUIS + DE 60 ANS

www.manustra.com

www.manustra.com

71 Mâcon
69 Taluyers

Les + de
MANUSTRA
+ de proximité
+ de conseils
+ de services
+ d’adaptabilité
+ de réactivité
Des solutions
adaptées et fidèles
à l’image de vos
projets.

5 SITES
71 - SIEM
69 - MANUSTRA

26 St-Marcel-lès-Valence
84 Le Pontet
13 Vitrolles

26 - VDM Technologies
84 - B2M
13 - COLOC Provence

Location

+ de qualité

Vente
Des matériels
de qualité,
de marques
mondialement
reconnues.

Un parc
important pour
répondre à tous
vos besoins, grâce
au pôle Galile
Manutention.

MANUSTRA
Implanté dans l’Ouest Lyonnais, notre site dessert
toute la région lyonnaise et stéphanoise, l’Ain et l’Isère.
Notre expérience forte de 60 ans, est à votre
disposition pour vous conseiller sur l’ensemble
de la fonction manutention de votre société.

Maintenance

Grâce à nos techniciens qualifiés, nous travaillons
sur toutes les marques de matériel.
Notre large gamme de produits permet de nous
adapter facilement à vos besoins les plus spécifiques.
Notre service après-vente, à proximité, intervient sur
site dans les 48h ce qui vous permet de rester serein.

Accessoires
Pièces
détachées

VENTE
UNE GAMME COMPLÈTE

LOCATION
NOS SOLUTIONS LOCATION
MANUSTRA
s’engage à vous trouver la solution de location adaptée
à vos besoins. Nos contrats s’adapteront au mieux
à votre budget, quelle que soit la durée.

MAINTENANCE
UN SERVICE APRÈS-VENTE PERSONNALISÉ
Notre service technique est à votre disposition pour intervenir
dans les plus brefs délais, sur vos matériels toutes marques confondues.
Une large gamme de pièces détachées est disponible sous 24h.
LE CONTRAT DE MAINTENANCE :
un service personnalisé au quotidien.
Nous vous proposons un suivi de votre
parc machine, adapté à vos besoins,
grâce au contrat de maintenance
« préventive » ou « full service ».

NOTRE MATÉRIEL NEUF
Les appareils neufs peuvent être achetés ou bien
financés grâce à l’aide de nos partenaires financiers qui
vous accompagne dans le financement de votre matériel.
L’alternative du crédit-bail est également possible, sur
la même base que la location financière, mais avec une
option d’achat à l’échéance.

ACCESSOIRES
ET PIÈCES DÉTACHÉES
TOUTES MARQUES

COURTE ET MOYENNE DURÉE
• MANUSTRA vous offre la possibilité de mettre à votre disposition
pour 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an, le matériel de manutention
adapté à votre besoin et à un tarif raisonnable !

NOTRE MATÉRIEL D’OCCASION
Nous proposons à tous les professionnels à la recherche
d’une solution de manutention au meilleur prix
une large gamme de matériel de magasinage
et de chariots élévateurs, toutes marques. Nos matériels
d’occasion sont garantis, revisés, testés et contrôlés par un
organisme agréé. Ils sont livrés accompagnés
de la documentation règlementaire.

• Nos matériels disponibles sont livrés sous 24 heures.

LONGUE DURÉE
• Avec engagement.
• Matériels de parc récents disponibles ou neufs.
• De 12 à 60 mois en fonction de votre intensité de travail et de votre budget.
• Solution avec ou sans entretien vous permettant une gestion de vos coûts
maîtrisée dans le temps.

FOURNISSEUR PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES
Nous vous assurons une parfaite compatibilité avec vos matériels et nous optimisons leur longévité.
La rapidité de livraison est notre objectif quotidien. Nous expédions sous 24h les pièces à partir de nos
stocks (500 réf.) ou venons sur votre site les installer grâce à nos techniciens qualifiés.
RÉGÉNÉRATION DE BATTERIES
Ne remplacez plus vos batteries, donnez leurs une seconde vie !
Bilan batterie prise des densités, contrôles des ponts, des éléments et de la qualité structurelle
de la batterie, du remplissage centralisé et du fonctionnement du chargeur. Echange des connections,
des bouchons de remplissage et des tuyaux de remplissage. Facturation des consommables au client
en complément de la régénération. Passage au banc, cycle de décharge, régénération,
égalisation charge. Diagnostique final pour validation. Bilan et rapport fournis.

