Communiqué de presse

Trucks Services à Béziers : des locaux neufs, un
emplacement de premier ordre, une inauguration
chaleureuse et réussie
Le Réparateur Agréé Volvo Trucks de Béziers a une nouvelle adresse. Frank Garayt,
dirigeant du groupe Trucks Services, gère les centres de Béziers, Montpellier, Nîmes et
Alès, et a profité du lancement du nouveau Volvo FH pour fêter en même temps
l’inauguration des nouveaux locaux.

« Depuis 1989, l'ancien garage était situé à la sortie Béziers Est sur l'autoroute A9,
explique Jean-Philippe Gonzalez, responsable du Centre de Réparation Agréé de Béziers.
Encore plus facile d'accès, le nouvel atelier est situé à 100 mètres de la sortie Béziers
ouest de l'autoroute A9. Nous disposons maintenant de 600 m2 d'atelier sur un terrain de
près de 9000 m2. Ces locaux neufs ont été construits spécialement en fonction de nos
besoins et conçus pour fournir le meilleur service à nos clients. Nos cinq travées se
franchissent de part et d'autre, aussi cela simplifie les manœuvres et fait gagner du temps.
Nous sommes aussi équipés de deux fosses. »
L'équipe est composée de treize personnes qui garantissent actuellement des interventions
principalement sur les véhicules longues distances, mais la prise en charge des véhicules
de chantier et de distribution est en fort développement.
Le service après-vente 24/24 est assuré avec efficacité dans le cadre de Volvo Action
Service avec un rayon d'action qui couvre une zone d'environ 100 km autour de Béziers.
Le 16 mai dernier, une centaine de clients et prospects ont répondu à l'invitation pour
inaugurer le nouveau Centre de Réparation Agréé Volvo Trucks de Béziers. Ils ont pu
découvrir l'ensemble de la gamme Volvo exposée, dont le nouveau Volvo FH, ainsi que
quelques engins de chantier de Volvo Construction Equipment.
Loïc Artru, directeur du développement réseau Volvo Trucks France, a remis à Frank
Garayt une plaque commémorative de la part du président, Jean-Noël Thénault, et a
déclaré « Je tiens à remercier Franck Garayt pour cet investissement réalisé et bien
équipé. Avec une équipe compétente, un site mieux placé, Trucks Services Béziers

permet d'offrir à nos clients un service de qualité. »
Frank Garayt, directeur de Trucks Services, a ensuite chaleureusement remercié les
invités pour leur présence, et a réaffirmé son engagement en matière de qualité du
service, ses engagements pour mieux satisfaire les clients, permettant d'optimiser la
maintenance des véhicules, et leur disponibilité.
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Rendez-vous sur le site http://www.thenewsmarket.com/volvogroup pour voir une vidéo qualité « boadcast » du groupe
Volvo. Vous pouvez aussi voir et commander des vidéos en format MPEG2 ou sur bandes Beta SP. Inscription et vidéos
gratuites pour les médias.
Des photos sont disponibles dans la banque d'images de Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks fournit des solutions complètes de transport aux professionnels et aux entreprises commerciales. La
compagnie propose une gamme complète de véhicules moyens et lourds, et s'appuie sur un solide réseau de 2 300
points de service répartis dans plus de 140 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 16 pays. En 2012, Volvo
Trucks a vendu plus de 105 000 véhicules dans le monde. Volvo Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des premiers
constructeurs mondiaux de camions, autobus, autocars et équipements de chantier, ainsi que de moteurs marins et
industriels. Le Groupe propose également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs
fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

