La carrosserie D R Favre SA à Etoy – Votre partenaire local
pour les travaux de carrosserie de qualité
Votre partenaire local pour les travaux de carrosserie de qualité
Nous sommes équipés pour tous les travaux en carrosserie et peinture. Nos experts travaillent avec des
outils et des produits modernes. Particulièrement productifs, ils obtiennent des résultats convaincants de
grande qualité.

Pour clients privés

Notre gestion du sinistre est particulièrement efficace. Depuis la réception du véhicule jusqu'à la remise du
véhicule entièrement réparé et nettoyé, nous effectuons toutes les démarches avec les parties concernées
dans les meilleurs délais.
En savoir plus

Pour sociétés d'Assurances, Leasing et Flottes

La philosophie de la carrosserie: la satisfaction des clients grâce à des standards de qualité élevés, une
gestion optimisée des ordres de travail, un excellent rapport qualité/prix et un service irréprochable.
En savoir plus

Pour garages

Notre offre s’adresse à toutes les marques – tous les véhicules sont chez nous en bonnes mains. Notre
productivité est la clé de votre rentabilité et de la satisfaction de vos clients.
En savoir plus

Five Star

Nous sommes membre certifié Swiss Safety Center du réseau Five Star.
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Technologies

Nous pouvons nous appuyer sur la grande expérience de nos techniciens. Vous bénéficiez de conseils
professionnels, d’un savoir-faire complet et très efficace ainsi que d’un travail de qualité au juste prix.

Nous sommes partenaire certifié du réseau Five Star offrant des standards de qualité et de services élevés.
Vous bénéficiez de notre gestion complète des sinistres, de notre accueil dans une atmosphère soignée
ainsi que des délais de réparation réduits grâce à un travail efficace.

Nous garantissons 30 ans, la qualité et la durabilité de la peinture. Vous bénéficiez d'une garantie
constructeur sur les pièces de rechange ainsi qu'une garantie de qualité et de durabilité des travaux de
peinture giclées avec les produits Cromax.

Nous optons toujours pour la solution la plus économique. Vous réduisez vos coûts. Même pour les plus
petits dégâts de peinture, nous les réparons rapidement et à prix forfaitaires très intéressants.

Nous travaillons avec les peintures hydrodiluables Cromax, plus respectueuses de l'environnement. Moins

de matériel utilisé, moins de solvants. La technologie moderne Eco Pro nous permet d’effectuer des
réparations plus respectueuses de l’environnement, selon les nouvelles directives européennes.

Nous utilisons des systèmes et des technologies adaptés à chaque cas. Vous bénéficiez des technologies de
pointe, modernes, économiques et respectueuses de l’environnement.
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