Communiqué de presse

Houtvenne, le 7 septembre 2018

Partenariat Aebi Schmidt – Van Dyck Marcel Belgium SA
A la foire Démo Vert / Demo Clean, du 9 au 11 septembre 2018 dans le Parc de Laeken, Van Dyck
Marcel Belgium SA présente son partenariat avec Aebi Schmidt.
Van Dyck Marcel Belgium SA est un importateur et distributeur sur le marché belge de machines
pour parcs et jardins, agriculture, forestières et voiries avec une certaine notoriété reconnue. Des
machines de haute qualité pour la construction et l’entretien des zones vertes et grises, c’est ce que
nous offrons.
Avec plus de 30 ans d'expérience de service, notre société s’avère être le partenaire idéal pour
travailler en tant que revendeur et point de service sur le marché belge pour les balayeuses Aebi
Schmidt (à l'exception des techniques de balayage des aéroports).
Nous sommes pleinement conscients que l'achat d'une balayeuse est un investissement important.
L'équipe commerciale de Van Dyck Marcel Belgium SA utilise son savoir-faire pour conseiller et
guider le client dans le processus de sélection afin de trouver la solution la plus rentable et la plus
efficace. Tout aussi important, nous considérons le service après-vente, ce n'est que de cette
manière que des relations clients durables peuvent naître. Tous les départements de notre société
sont en effet conscients de cette approche orientée client.
En raison de la philosophie d'entreprise similaire d'Aebi Schmidt et de notre choix de qualité, nous
sommes tombés sur les balayeuses "Swingo" et "Cleango" d'Aebi Schmidt, avec lesquelles nous
élargissons notre gamme pour les villes et les communes, les prestataires de services et les
entrepreneurs routiers.
Au sein de la gamme Aebi Schmidt, nous avons également trouvé un complément précieux à notre
gamme de véhicules de transport et de tracteurs, avec le transporteur multifonctions "Aebi MT" et le
tracteur à centre de gravité bas “Aebi Terratrac”.
Nous sommes heureux de fournir plus d'informations sur cette coopération et sur les machines en
question, via la personne de contact mentionnée ci-dessous, ou bien sûr lors de la foire Démo Vert /
Demo Clean, sur notre stand n° 52!
Contact:
VAN DYCK MARCEL BELGIUM SA
M. Rocky Botticelli – Sales & Marketing Manager
Mail: rockyb@vandyck.be
Tél.: +32 473 25 31 23
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