CONSTRUCTION - LOCATION - MAINTENANCE - VÉRIFICATION – ÉTALONNAGE
Bergensesteenweg 181 – B-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tél. +32 (0)2/371.02.20 – Fax. +32 (0)2/371.02.30
E-mail : info@atb-equipments.be
www.atb-equipments.be

Rue des Combattants, 29 – B-4280 Hannut
Tél. +32 (0)19/63.66.02 – Fax. +32 (0)19/63.66.03
E-mail. warnierpesage@gmail.com

Sint-Pieters-Leeuw, le 01 décembre 2012.

Chers Clients, Chères relations commerciales, Madame, Monsieur,
Voici plus de deux ans maintenant, que la Société ATB Equipments S.A. a fait appel à Pesage
Warnier S.A. pour les interventions de maintenance et de dépannage dans le secteur
« Industry ».
Depuis plusieurs mois, dans un souci d’améliorer leur service, ATB Equipments et Pesage
Warnier ont réfléchi ensemble à une collaboration en vue d’accélérer la réactivité envers la
clientèle.
A partir du 15 décembre 2012, Pesage Warnier distribuera dans tout le secteur industriel, la
gamme des produits Avery-Weigh-Tronix (même groupe Avery-Berkel) dont la qualité, qui
n’est plus à démontrer, en a fait la réputation.
Un accord est intervenu entre nos deux sociétés pour que vous fassiez vos demandes
directement à Pesage Warnier pour le secteur Industry.
Concrètement, il y aura peu de changement pour vous.
Vous aurez maintenant un intermédiaire avec un service technique et commercial
directement accessible pour vous proposer une intervention rapide et efficace et une
amélioration du suivi du contrôle de vos balances.
Cette simplification au niveau des compétences logistiques permettra un bénéfice direct
pour la clientèle.
Pour vous proposer les meilleurs services, nous avons besoin de votre aide.
Pourriez-vous compléter et renvoyer le formulaire ci-joint en vue de remettre à jour vos
données.
Pour les formulaires rentrés avant le 31 janvier 2013, vous bénéficierez d’une remise de 15%
sur votre prochaine commande de matériel (offre valable jusqu’au 31/12/2013).

Pesage Dosage Lucien Warnier S.A.

Page 1 sur 2

t.v.a. BE 0465 334 536

Les nouvelles coordonnées et personnes de contact à partir du 15 décembre 2012 :
PESAGE WARNIER S.A.
Rue des Combattants, 29
4280 Hannut
Tél. : 019 / 63 66 02
Fax. : 019 / 63 66 03
Michel SMEYSTERS
Benoît SMEYSTERS
Christine SMEYSTERS

TVA : BE 0465 334 536
Adresse email : warnierpesage@gmail.com
Site internet : www.pesage-warnier.be

Responsable commercial
Directeur technique
Service administratif et financier

0495/32.11.58
0494/58.66.31
019/63.66.02

Nous espérons vous rencontrer prochainement afin de faire votre connaissance.
En attendant Michel Talluto et moi-même tenons à vous remercier pour la confiance que
vous avez témoignée durant ces années à ATB-Equipements avec les produits Avery-Berkel
et Avery-Weigh-Tronix.
A bientôt.

Michel TALLUTO
Administrateur délégué
ATB-Equipement Avery-Berkel SA

Michel SMEYSTERS
Administrateur délégué
Pesage Warnier SA
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