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CONCEPT DE PRESTATIONS GLOBALES
Solution intégrale pour le management des flottes, la maintenance, la réparation.



LE PARTENAIRE POUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES MACHINES

Avesco est votre partenaire de confiance pour l’entretien de votre flotte de machines de chantier. 
Nous vous proposons l’ensemble du spectre, depuis la pièce de rechange jusqu’à l’entretien 
complète de votre flotte, toutes marques confondues. 

Vous avez le choix entre les prestations de service suivantes:

Le concept de prestations globales (CPG) est un package sans soucis intégral pour votre 
flotte. Avesco prend soin de votre parc de machines. 
Vous pouvez vous concentrer sur vos activités principales. 

Soyez assuré que votre flotte sera toujours bien entretenue et que vous pourrez encore 
économiser beaucoup d’argent. La plupart de nos clients ont pu réduire leurs coûts 
d’entretien de leurs flottes d’au moins 20%, déjà durant la première année. 

Comment atteignons-nous cela? 

1.   Analyse complète de l’état de votre flotte 
2.   Optimisation de la stratégie d’entretien de votre flotte 
3.   Budget annuel d’entretien avec un objectif d’économie bien défini 
4.    Vous profitez de l’infrastructure d’Avesco! Ateliers, outils, techniciens de service  

parfaitement formés, ainsi qu’un entretien et des réparations strictement  
exécutés selon les consignes du fabricant
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CONSULTATION 
Les techniciens de service CPG  
d’Avesco sont chaque jour auprès  
du client et identifient si des  
machines d’autres dimensions sont 
davantage indiquées pour faire face 
aux exigences de l’entreprise. Des 
meetings, organisés 1 à 4 fois par an, 
permettent d’assurer l’échange.

INDÉPENDANTS  
DE LA MARQUE
Les techniciens de service 
CPG d’Avesco effectuent 
l’entretien et les réparations 
sur toutes vos machines, 
quelle que soit leur marque 
et leur taille.

C’EST AINSI QUE FONCTIONNE VOTRE CPG

Avec un CPG, Avesco prend 95 pour cent du travail de projet (analyse des données, 
organisation de la structure) à sa charge. Un concept taillé sur vos besoins, que 
nous concordons étroitement avec vous, sera élaboré, compte tenu des exigences et 
des priorités qui règnent dans votre entreprise. 

NOS PRESTATIONS

• Toutes marques confondues
• Gestion des flottes
• Facturation mensuelle, transparente
• Les coûts sont affichés par machine
• Stratégie d’entretien proactive 
 
 
VOTRE PROFIT

• Réduction systématique des coûts d’entretien 
• Solution de services taillée sur les besoins
• Disponibilité maximale des machines
• Concentration sur les activités principales



DANS VOTRE ATELIER  
D’ENTREPRISE 
Selon la grandeur du parc de 
machines, un technicien de service 
CPG d’Avesco est stationné sur 
votre site ou vient dans votre entre-
prise pour les interventions. Il est 
formé sur vos machines et travaille 
conformément aux consignes du 
fabricant.

INVESTISSEMENT EN PIÈCES DE 
RECHANGE ET EN OUTILS 
Tous les investissements se 
rapportant à l’atelier sont éliminés 
avec un CPG d’Avesco. Un propre 
stock de pièces de rechange, des 
véhicules de service ainsi qu’un 
outillage spécial sont superflus.

SUR LE CHANTIER
Le technicien de service CPG d’Avesco 
effectue, dans la mesure du possible, 
les services et les réparations directe-
ment sur place, afin d’économiser des 
coûts de transport. Le petit matériel est 
enlevé avec le Pick-up & Service dans 
les 48 heures, révisé dans une agence 
Avesco, et ramené sur place.

COÛTS 
Suite à l’analyse du parc de machines, 
vous recevrez une estimation des 
coûts. Celle-ci se base sur la taille, le 
nombre et l’état des machines ainsi 
que le sur le nombre d’heure de travail 
probable par an. Seuls les coûts effec-
tivement accumulés seront facturés.

FAITS ET RAPPORTS DE CLIENTS
En savoir plus sur le CPG d’Avesco sous 
avesco.ch/cpg



POTENTIELS D’ÉCONOMIE

Un CPG permet, d’une part, de libérer le client de l’ensemble du travail administratif et de 
personnel. D’autre part, des coûts non apparents pour le stock de pièces de rechange, l’entretien 
de l’atelier, tout comme les investissements dissimulés pour les véhicules de service propres à 
l’entreprise, voire même des véhicules spéciaux, sont en même temps et intégralement éliminés. 

EXEMPLE 2
Branche: Construction routière
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EXEMPLE 3
Investissements supprimés

Montant des coûts d’investissements immédiatement économisés par la transition sur un CPG. Montants en CHF.
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EXEMPLE 1
Branche: Horticulture et aménagement des paysages
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CONCEPT DE PRESTATIONS GLOBALES

EXEMPLE DE CAS

1.   SITUATION DE BASE

Le client Musterbau AG, est un constructeur de routes et possède une flotte d’environ 200 machines 
de chantier de divers fabricants et de grandeurs. La flotte est en partie obsolète, exige énormément 
de travaux de maintenance et présente de nombreux dommages dus à des chocs se produisant en 
raison d’une utilisation erronée. L’atelier existant n’est pas bien organisé et manque de personnel. 

2.   BUTS ET SOLUTION DE SERVICE D’AVESCO

A L’issue d’une analyse sur place, Avesco établit un CPG. Les buts visés sont une plus haute 
disponibilité des machines, des frais d’entretien nettement minimisés et moins de dommages dus à 
des chocs. A cet effet, l’état des machines est enregistré et les travaux de remise en état nécessaires 
sont définis. Afin de réduire durablement les frais d’entretien à l’avenir, des limites de réparation 
sont fixées pour toutes les machines, tout en offrant des machines de remplacement rapidement 
disponibles. En outre, un plan d’investissement est établi pour les cinq prochaines années, ce qui 
entraîne un rajeunissement de la flotte toute entière et, par conséquent, également une réduction 
des frais de maintenance. Grâce à cette limite de réparations, chaque technicien de service CPG 
sait exactement quelle réparation est encore pertinente. Une formation en la matière sensibilise les 
machinistes en termes de dommages dus à des chocs.

3.   RÉSULTATS

L’étroit réseau de techniciens de service dans toute la Suisse permet de remédier très rapidement 
aux dommages sur les machines. L’immobilité des machines a été réduite à un strict minimum et 
la disponibilité des machines est augmentée de façon marquante. Les machines qui présentent un 
dommage, lequel dépasse la limite de réparation, ont été rachetées par Avesco et remplacées par une 
machine neuve ou par une jeune machine d’occasion.

UNE OPTION POUR VOTRE ATELIER?  

Si l’une des situations de base suivantes devait s’avérer, le moment idéal est 
maintenant venu de réfléchir à un CPG: 
• Retraite imminente de collaborateurs clés
• Encadrement de flottes décentralisées à la suite d’acquisitions complémentaires
• Renforcement de l’atelier existant avec un CPG à titre de soutien
• Intéressé par une minimisation radicale des coûts d’entretien de la flotte

Avons-nous su éveiller votre intérêt? Dans ce cas contactez-nous. 
Analyse et offres gratuites: Téléphone 062 915 86 52

avesco.ch/cpg


