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Plus que jamais les entreprises de collecte et les collectivités locales se doivent
de maîtriser leurs finances.
L’externalisation proposée par FAUN permet aux entreprises et collectivités de réaliser une planification
budgétaire précise, afin de maîtriser leur budget d’investissement (norme IFRS) et de fonctionnement,
sans immobiliser leur capacité d’emprunt. Grâce à la gestion performante de la maintenance et une
flotte de véhicules bénéficiant des dernières technologies, le taux d’immobilisation des véhicules
est réduit.
FAUN met à la disposition de ses partenaires une flotte de véhicules de 5 à 29 m³ : les Citadines
pour la collecte en centres-villes, les BOM pour la collecte des ordures ménagères, des déchets
industriels, des déchets BIO, des déchets verts et des encombrants, que cela soit en bacs ou en
conteneurs enterrés, ainsi que des véhicules pour l’entretien de la voirie.

DUO

VARIO

TORO

benne bicompartiment
pour la collecte sélective

benne “mono”
pour optimiser les tournées

collecte d’encombrants
et de déchets industriels

La location courte durée : jusqu’à 12 mois
Souplesse, flexibilité, gains économiques
À partir d’un inventaire professionnel des besoins
(saisonniers, remplacement d’un véhicule en panne
ou accidenté, nouveau contrat ou nouveau marché),
FAUN propose ponctuellement le matériel approprié
parfaitement entretenu et suivi.

Avec sa grande flotte de véhicules présente
partout dans l’Hexagone, FAUN est un partenaire
de confiance.

  L’ACCOMPAGNEMENT CLIENT AVEC FAUN
Dans le cadre d’une location, le client bénéficie d’un seul interlocuteur
qui gère l’offre « Full Service », qui comprend :
ą
ą
ą

 Le financement
 L’entretien préventif et curatif du châssis
 Les entretiens préventifs et curatifs
des équipements

ą
ą
ą

 Les pneumatiques
 Le matériel de remplacement
Les visites réglementaires : mines, tachygraphe,
limiteur, grue, extincteur, sécurité

TERRANÉO

VIAJET

URBANÉA

collecte enterrée et
polyvalence intelligente

un sens unique
de la propreté

Citadine pour collecte
en centre-ville

La location longue durée : 12 mois et plus
La tranquillité dans la gestion de l’exploitation
FAUN accompagne son partenaire dans la définition
du matériel pour répondre parfaitement à son besoin.
Externaliser la gestion d’une flotte de véhicules allège
une entreprise sur le plan économique et libère l’esprit
pour les enjeux de portée vitale. En effet, la location
longue durée enlève à l’entreprise un poste très

complexe et coûteux à gérer. Pour ceux qui veulent
maîtriser les coûts et éviter l’immobilisation d’un
véhicule, la location longue durée est la formule
la plus appropriée.
La location longue durée FAUN offre de la flexibilité
par rapport aux évolutions des besoins du client.

FAUN SERVICES
Le SAV se compose d’experts qui se chargent des
opérations de dépannages, de réglages, d’expertises
et de suivi du matériel, grâce à un maillage efficace
des Centres de Services et des véhicules d’intervention
équipés en matériels et pièces de rechange certifiées
d’origine pour proposer un suivi d’entretien qui permet
une réduction des coûts de possession.

Les Centres de Services
Normandie
151, route de Montfort
27370 Le Gros-Theil
Tél. +33 (0)2 32 36 44 16

PACA
Quartier Pichabert
83340 Flassans-sur-Issole
Tél. +33 (0)4 94 77 97 98

Île-de-France
ZAE La Tuilerie
11, rue de la Cavée
77500 Chelles
Tél. +33 (0)1 60 93 04 25

Nord
N3 Parc d’entreprises
Rue de la Haute Deûle
62950 Noyelles-Godault
Tél. +33 (0)6 34 04 13 92

Rhône-Alpes
625, rue du Languedoc
07500 Guilherand-Granges
Tél. +33 (0)6 14 26 91 49

Occitanie
Bryn
ZA Lafitte
13, allée de la Gravière
31620 Bouloc
Tél. +33 (0)5 61 82 56 56

Service location
Tél. +33 (0)4 75 81 66 99
Courriel : location@faun.fr

Pays de la Loire
15, rue des Coquelicots
44840 Les Sorinières
Tél. +33 (0)6 19 77 03 41

FAUN s’appuie sur un réseau de partenaires
sélectionnés, répartis sur tout le territoire,
offrant un service personnalisé.
Service pièces détachées BOM et Balayeuses
Tél. +33 (0)4 75 81 66 67
Courriel : pieces@faun.fr
Service d’assistance technique BOM
et Balayeuses
Tél. +33 (0)4 75 81 66 68
Courriel : sav@faun.fr

FAUN
Siège Social et bureaux
625, rue du Languedoc - BP 248
F-07502 Guilherand-Granges CEDEX
Tél. : +33 (0)4 75 81 66 00 / Fax +33 (0)4 75 40 90 95
Courriel : info@faun.fr

Service pièces détachées CITADINES
Tél. +33 (0)4 65 15 00 03
Nous
innovons
Courriel
: pieces@pbev.com

pour une collecte intelligente

Service d’assistance technique CITADINES
Tél. +33 (0)4 65 15 00 15

www.faun-environnement.fr
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Languedoc
ZI du Capiscol
4, rue Edmond Fremy
34500 Béziers
Tél. +33 (0)6 11 49 72 71

