Le remplacement de
vitres le plus rapide

Notre force:
Stock
Prêt pour la livraison
Montage

Fix & go – parce que nous
pouvons réagir immédiatement
Nous nous sommes fait un devoir de réparé votre
pare-brise immédiatement.

Temps minimal d`arrêt
Réparation rapide
Peu importe qu’il s’agisse d’un bus, d’un car postal,
d’un autocar ou d’un tram. Les entrepôts de Glasgarage
comprennent plus de 12’000 vitres pour toutes les
véhicules utilitaires courants.

Logistique

Livraison

Montage

Glasgarage nous avons tous les
vitrages avant, latéraux, arrières
et de portes en stock
Avec plus de 12’000 vitres de marque pour les bus, les cars postaux,
les autocars, les trains, les engins de chantier et aussi les voitures
classiques, nous sommes le leader pour Vitres de véhicules commerciaux. Sur une surface de 2’500 m2, nous maintenons le plus grand
stock de vitrages pour véhicules utilitaires. Quel que soit le modèle
de véhicule que vous recherchez de vitrage. Nos spécialistes sont de
véritables professionnels du vitrage pour véhicules utilitaires.

Maniement
La tenue des stocks
Qualité
90% de couverture de la demande
Profitez-vous aussi de la plus haute disponibilité de livraison
en Suisse.

Glasgarage
agit rapidement
Glasgarage entretient un réseau avec les meilleurs fabricants
verriers dans toute l’Europe. Notre équipe d’achat connaît très bien
l’industrie. Nos entrepôts sont donc constamment mis à jour et
entretenus de manière durable.

Délais de livraison courts
Gestion de la flotte
Connaissances en matière de
transport public
Vérification du type de vehicule
Nous serions heureux de vous aider grâce à notre expérience.

Glasgarage – Service complet
avec la garantie de satisfaction
Nous sommes fiers de pouvoir vous offrir le service complet
autour du vitrage des bus ou des trains

Bus
CarPostal
Autocar
Chemin de fer
Voitures anciennes
Nous serons heureux de vous soutenir et de vous guider
vers la meilleure solution.

Glasgarage – Sur la route
dans toute la Suisse
Le verre d’automobile pour les véhicules utilitaires est notre passion.
Avec Glasgarage, nous sommes actifs dans le secteur depuis 2004.
Avec diligence et la sueur nous nous sommes fait un nom et nous
connaissons le marché comme notre poche.

Travail d’équipe
Spécialistes du verre
Norme internationale
Entreprise certifiée
Nous sommes à votre service quotidiennement dans
toute la Suisse.

Glasgarage GmbH
CH-9100 Herisau
CH-4852 Rothrist
CH-4853 Murgenthal

T +41 71 352 54 01
info@glasgarage.ch
www.glasgarage.ch

