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Pose en Concessions et en entreprises

Avalanche Aménagements Utilitaires, lance son nouveau service « Pose en entreprise ».
En test depuis Février 2019, ce nouveau concept réponds aux nouvelles attentes des
concessions et entreprises et vient enrichir « l’expérience client ». L’entreprise, créée en 2017
franchie une nouvelle étape dans son développement dans le tissu économique local.

Pour être toujours au plus proche des attentes de ses clients, Avalanche AU propose un
nouveau service « pose en entreprise » qui permet aux concessions automobiles et aux entreprises, de
faire poser les kits de protection, les serrures de sécurité ou les galeries directement en entreprise.

« Nous sommes très heureux de lancer ce service, qui constitue une étape supplémentaire à
notre démarche d’optimisation de l’expérience client. Ce service garantit une disponibilité des produits
et du véhicule sans que le client ne se déplace dans nos locaux. Ce concept s’adresse plus
particulièrement à nos clients concessionnaires, qui pourront ainsi livrer plus rapidement leurs
propres clients » Adrien Gonzalez, directeur Général.
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A propos d’Avalanche Aménagements Utilitaires
L’entreprise créée en 2017, propose en exclusivité des aménagements 100% en Aluminium, garantie 8 ans,
certifié crash test.
3 pôles composent l’entreprise : Le Bureau d’étude, Les technico-Commerciaux et le centre de Pose. L’objectif de
nos équipes est de concevoir des aménagements pratique, léger et robuste, apportant gain de productivité et
gain de charge Utile.

Depuis septembre 2017, Avalanche
Aménagements Utilitaires, aménage
dans ses locaux de Velaux, toutes les
marques d’Utilitaires, et s’impose
comme le spécialiste du meuble en
Aluminium.
Léger et Robuste, les meubles
d’Avalanche AU, bouleverse le
marché, en proposant des meubles
réutilisable d’un utilitaire à un autre.


