Haulotte Service :
dans nos centres ou sur votre
site

Le Creusot (71200)
Saint-Priest (69800)

Atelier et siège Haulotte France
Techniciens itinérants Haulotte Service
Centre de formation Haulotte

Outil de vente en ligne nouvellegénération

Encore plus de services Chez Haulotte France
En véritable partenaire, Haulotte Service favorise la
!
proximité avec ses clients et
leur facilite la

En plus d’effectuer les réparations dans
nos ateliers, nos experts techniques
peuvent se déplacer sur votre site pour
effectuerlaréparation de votre machine.

Contact Haulotte France
Tél: 04.72.88.05.70
601 Rue Nicéphore Niépce
recherche de pièces grâçe à l'expertise des 69800 Saint-Priest
techniciens du centre d'appel de Saint-Priest haulottefrance@haulotte.com
(69800). Ainsi, votre conseiller Haulotte Service www.haulotte.fr

vous guidera vers la pièce de rechange qu'il vous
faut, et ce, en direct partéléphone.

Gain de temps
C’est le site de référence pour
commander des pièces de rechange
d’origine Haulotte.
Cette interface en ligne est également
l’outil privilégié pour conserver son
historique de commandes, créer des
favoris et effectuer des recherches
rapides grâce au puissant moteur de
recherche.
Avec un catalogue de plus de 40 000
références, le site EASY SPARE PARTS
est l’outil innovant à votre service.
Contact Haulotte Service
Pièces de rechange :
Tél:(33) 04.72.88.05.71
Fax:(33)04.72.88.05.88
email :prhf@haulotte.com

haulotte.fr

Les demandes interactives en ligne
sont à votre disposition pour créer
des devis, obtenir des informations
de livraison et profiter de l’aide à
l’identification des pièces.
Vous pouvez également importer des
fichiers d’articles pour faciliter la saisie
de commande et contrôler l’évolution
de vos commandes.

Transaction sécurisée
L’accès au site est exclusivement limité
aux clients préalablement identifiés.
Les prépaiements et les données
liées au compte client répondent à un
système de sécurité rigoureusement
mis enplace.

Facile à utiliser
La navigation sur ESP est très
ergonomique et intuitive. Les
tableaux de bords personnalisés, la
recherche multi-critères guidées par
des filtres offre un accès facile à
l’information.
De plus, les photos vous permettent
de vous conforter dans l’idée d’avoir
trouverla pièce qu’il vous faut.

Des réductions
supplémentaires
Avec EASY SPARE PARTS, vous avez la
garantie de la meilleure qualité au
meilleur
prix.
Les
offres
promotionnelles
et
exclusives
proposées
régulièrement
vous
permettent d’optimiser les coûts de
vos achats de pièces tout au long de
année.

