
Vous souhaitez développer ou moderniser votre entreprise et envisagez :  

1.  la rénovation de votre garage 

2.  la mise en place d'une cuve avec jauge de détection  
 du niveau d'huile

3.  l'achat de machines et de matériels de garage, ainsi que  
 l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques

 
Contactez-nous, nous vous soutenons dans votre projet.  

Total Suisse, partenaire de 
vos investissements

Trouver des solutions communes est notre force.

TOTAL Suisse



Notre offre:

Notre équipe commerciale vous conseille et vous soutient financièrement
dans la rénovation de votre atelier ou de votre point de vente.

Vos avantages:

  Solutions sur-mesure  

    Optimisation de la rentabilité de votre atelier
Accompagnement permanent de Total Suisse    

1. la rénovation de votre garage 

  

 

 

 

   

 

 

Contact 

Nous sommes à votre disposition pour toute question. 
N'hésitez pas à nous contacter, notre équipe vous répondra 
dans les plus brefs délais !

 Votre équipe Total Suisse 

TOTAL (SUISSE) SA  |  Ruessenstrasse 18  |  6340 Baar (ZG)  | Tel: 0800 011 011 |  rm.ch-lubs@total.com  |  www.totalsuisse.ch24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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RÉFÉRENCES COULEUR

Notre offre:

Notre service permet la surveillance à distance des huiles et lubrifiants dans votre cuve. 

  Le système peut être installé sur tous types de cuves et fonctionne de manière fiable, 
 en toute situation.

Vos avantages:

  Vue détaillée de votre consommation

Gains de productivité 

  Meilleure planification de vos achats et livraisons

  Réduction des pannes et des livraisons d'urgence

  Accompagnement permanent de Total Suisse

2. la mise en place d'une cuve avec jauge 
de détection du niveau d'huile

Notre offre:

Nous vous soutenons dans l'achat de nouvelles machines et matériels pour vos ateliers, 
ainsi que dans l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Vos avantages:

  

  

3. l'achat de machines et de matériels pour vos ateliers, ainsi que 
l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques

Optimisation de vos investissements  
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