
LA GESTION 
DE PARC 
MACHINES
Vous vous concentrez 
sur votre activité, 
nous nous occupons  
de votre parc 
machines
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Le groupe Hilti est leader mondial
dans la conception, la fabrication
et la commercialisation de 
produits pour les professionnels 
du bâtiment.

HILTI FRANCE
Une présence internationale

VENTE / CONSEIL
• 750 chargés d’affaires
• 104 points de vente
• Service client : 41 conseillers, 1150 appels/ jour, 

800 fax-mail/ jour

HILTI SUR INTERNET
• 700 visites par jour
• Gestion intégrale du parc machines 

sur un espace personnel

LOGISTIQUE / SAV
• 1200 réparations par jour
• 98% des commandes passées avant 16h 

sont livrées en 24h

SERVICES DE SUIVI 
• ON!Track pour le suivi de tous vos équipements
• Hilti connect pour gérer et identifier vos outils 

Hilti

SERVICE D’INGÉNIERIE
• Conseils techniques avec assistance sur 

chantier :  essais d’arrachement, études 
d’ingénierie, etc

• Services BIM
• Webinaires

FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS
Hilti est agrée Organisme de Formation certifié 
Datadock
• Formations QSE
• Formations Chevillage, Carottage, Topographie 

et Détection  
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Nous mettons à votre disposition 
du matériel électroportatif 
et de nombreux services pour 
une mensualité fixe sur une  
durée adaptée à vos besoins.

LA GESTION DE
PARC MACHINES
Cycle de vie du service

Livraison

Vous êtes protégés contre le vol.

Votre laser est tombé de l’échafaudage.

La batterie ou le chargeur de votre visseuse 
ne fonctionne plus.

Votre perforateur est en panne à 300 km de 
votre entrepôt.

Vous faites étalonner votre laser une fois 
par an. C’EST COMPRIS DANS VOTRE 
CONTRAT.

SIGNATURE DU CONTRAT FLEETCommande d’outillage

SAV
72H

Etiquetage 
personnalisé : 
vos outils portent le nom 
de votre entreprise 
et de vos collaborateurs.

Livraison
À la fin de votre contrat,
vos machines sont collectées
et recyclées par Hilti.

Vous gérez 
votre parc 
machines sur
www.hilti.fr : 
étiquettes, commandes...

Mise en main des 
équipements avec
une formation sécurité.

Vous faites contrôler
vos machines avant
votre chantier pour 
anticiper les pannes.

Votre représentant 
Hilti vous présente 
régulièrement une 
synthèse analytique
de votre parc machines.

Réassort : ajoutez des 
machines à votre parc 
quand vous le désirez. 
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PRÉSERVEZ VOTRE TRÉSORERIE

SIMPLIFIEZ VOTRE ORGANISATION

TRAVAILLEZ L’ESPRIT TRANQUILLE

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ ET EN SÉCURITÉ

1

4

3

2

QSE

Protection contre le vol
avec ou sans effraction

SAV tout compris en 72h Couverture chute 
pour lasers

Étalonnage inclus 
1 fois/ an pour les lasers 

et les sertisseuses
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En payant un coût d’utilisation mensuel vous 
préservez votre trésorerie et bénéficiez de 
liquidités pour d’autres investissements.

PRÉSERVEZ VOTRE 
TRÉSORERIE
Coût d’utilisation mensuel

COÛT D’UTILISATION MENSUEL

• Une facture mensuelle, fixe
• Transparence des frais
• Pas de sortie de trésorerie
• Factures personnalisables par collaborateur, 

chantier, équipe

LES POINTS CLÉS DE LA MENSUALITÉ
• Parc machines facturé en fonction de la durée du contrat de 24 à 60 mois
• Mensualité fixe
• Première mensualité à 30 jours fin de mois
• Facture personnalisable par collaborateur, chantier, équipe ou centre de coût que vous définirez

LES + DE LA MENSUALITÉ
• Transparence du parc machines :

•  Qui a quoi ? 
Retrouvez sur votre facture à qui sont attribués vos outils

  
• Quel est le budget de chacune de vos équipes ?
 Vous connaissez le coût par collaborateur, chantier, équipe

• Maîtrisez votre budget outillage pour chacun de vos chantiers

MODIFIEZ VOTRE FACTURE
• Vous changez l’affectation de vos machines ? L’imputation de vos coûts ?

• Demandez gratuitement les modifications de votre facture sur : www.hilti.fr rubrique « vos 
outils »

• Votre facture sera modifiée, suivant vos besoins, le mois suivant
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EXEMPLE DE FACTURE

Hilti-France | Société anonyme au capital de 25.908.000 euros
Siège social : 1, rue Jean Mermoz | 78778 Magny-les-Hameaux cedex

R.C.S Versailles B 971 204 052 | SG IBAN: FR76 30003 02420 00020016103 50 - SWIFT: SOGEFRPPMUL | SIRET 971 204 052 01120
N° TVA Intracommunautaire FR 82 971 204 052

Période facture

CARL CONSTRUCTION
305 RUE DE MEAUX
93410 VAUJOURS
FRANCE

N° de contrat FM
Nbre total outils s/contrat

Date facture

N° de client

Facture mensuelle Location FM  4096187354 Fait à:
Magny-les-Hameaux

09/2018
11557371

89
506205

Hilti France S.A.

1(5)Page

Hilti-France@hilti.com0 825 02 55 55FT 0 825 01 05 05
Votre Service Clients Hilti

01.09.2018

CARL CONSTRUCTION, 305 RUE DE MEAUX, 93410 VAUJOURSAdresse de livraison
CARL CONSTRUCTION, 305 RUE DE MEAUX, 93410 VAUJOURS, FRANCEDonneur d'ordre

N° article Désignation Date de début,
Durée d'utilisation

Qté Total HT
HTCoût unit.

Mensualité tout compris

HILTI FLEET MANAGEMENT PREMIUM

BERNARDESRef. Organisat°
314542 Scie circulaire WSC 85 230V cof 04/2018, 48 mois 1 22,5522,55
428632 Marteau perforateur TE 7 230V cof 04/2018, 48 mois 1 14,1914,19
2006480 Viss.-perceuse compacte s/f SFC 22- 04/2018, 48 mois 1 5,805,80
2028875 Chargeur d'accu C 4/36-350 230V bo 04/2018, 48 mois 1 5,505,50
2063020 Perforateur-burineur TE 70-ATC/AVR 04/2018, 60 mois 1 43,8343,83
2136396 Bloc accu B 22/5.2 Li-ion 04/2018, 48 mois 2 15,987,99
2148678 Meuleuse d'angle AG 230-27DB 230 04/2018, 36 mois 1 16,4616,46
3555406 Kit AG 125-15DB Coffret 04/2018, 36 mois 1 13,0413,04

CSESTRERef. Organisat°
2004788 Lasermètre PD 5 12/2015, 36 mois 1 6,016,01

DEPOTRef. Organisat°
248987 Burineur TE 1500-AVR 230V 07/2015, 60 mois 1 59,1059,10
2040639 Kit TE 3000-AVR 07/2015, 60 mois 1 85,9985,99
2068482 Laser rotatif PR 30-HVS 03/2015, 48 mois 1 60,9460,94
2121347 Tronçonneuse thermique DSH 700 -X 11/2017, 24 mois 1 73,3673,36
3529308 Kit TE 1000-AVR 01/2016, 60 mois 1 51,5251,52
3529308 Kit TE 1000-AVR 03/2017, 60 mois 1 52,8152,81
3529308 Kit TE 1000-AVR 04/2018, 60 mois 1 54,4254,42

GARCIARef. Organisat°

Page suivante 2

CERTIFIE CONFORME 

A NOS ECRITURES

HILTI- FRANCE
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Hilti réalise une synthèse analytique 
de votre parc machines.

PRÉSERVEZ VOTRE 
TRÉSORERIE
Suivi personnalisé

SUIVI PERSONNALISÉ

• Synthèse analytique et transparente de votre 
parc machines : vols, réparations, étalonnages, 
changements d’affectations et remplacement de 
machines via un rendez-vous de partenariat annuel

• Fiche inventaire par collaborateur, chantier, équipe
• Inventaire annuel avec l’aide de votre chargé d’affaires 

pour assurer le bon suivi de votre parc

LES + DE LA FICHE INVENTAIRE
• Vous responsabilisez vos collaborateurs
• Vous rendez vos collaborateurs autonomes grâce :
  • À la procédure “en cas de vol” et “en cas de panne”
  • Aux coordonnées du représentant et du service client
• Vous gérez vos inventaires facilement et efficacement
• La collecte des machines en fin de contrat est facilitée
• Vous êtes certains de ne pas payer pour des machines qui ont disparu

LES + D’UN INVENTAIRE ANNUEL
• Vision concrète de votre parc machines Hilti et marques concurrentes 
• Optimisation du parc machines
• Simplification de vos procédures
• Un rapport pourra vous être remis

LES + DE LA SYNTHÈSE ANALYTIQUE
• Présentée lors d’une revue de partenariat, ce rendez-vous vous permet d’avoir

• De la transparence sur les services utilisés
• De la transparence sur les coûts de gestion non facturés et pris en charge par Hilti
• Un suivi simple et personnalisé de votre parc machines

• Présentée 1 fois par an, cela peut être plus récurrent sur votre demande
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Affectation ou Imputation: BLECHNER

Désignation N° de série

11590617Votre Code Client: 

Référence Organisationnelle

Gestion de votre 
parc machines

CNR

Date de fin

Bloc accu B 22/5.2 Li-ion 635010546 BLECHNER31.01.2020
Chargeur d'accu C 4/36-90 230V boî 627811468 BLECHNER31.01.2020
Chargeur d'accu C 4/36-350 230V boî 121260267 BLECHNER31.01.2020
Chargeur d'accu C 4/36-350 230V boî 121260229 BLECHNER31.01.2020
Chargeur d'accu C 4/12-50 230V boî 629710687 BLECHNER31.01.2020
Scie circulaire WSC 85 230V boî 207034 BLECHNER31.01.2020
Scie circulaire WSC 85 230V boî 207032 BLECHNER31.01.2020
Scie sauteuse pendulaire WSJ 750-E 218626 BLECHNER31.01.2020
Perforateur-burineur TE 60-ATC 230 117151 BLECHNER31.01.2020
Laser rotatif PR 2-HS A12 298160078 BLECHNER31.01.2020
Capteur laser PRA 20 218160156 BLECHNER31.01.2020

Page 9 sur 57

 En cas de panne

 En cas de vol

Service Fleet Management11/04/2018 15:29:02

Envoyez la déclaration de vol (Police ou Gendarmerie) par fax dans les 5 jours du 
sinistre avec votre code client, type et n° de série des machines volées.
N° de fax 01 30 12 51 22.
Gagnez du temps avec la déclaration en ligne : www.pré-plainte-en-ligne.gouv.fr

Réparations sans frais et transport gratuit : N° Indigo  0 825 01 05 05
Contact commercial : Tual Emilie au +33 662940079

EXEMPLE DE FICHE INVENTAIRE
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Chaque outil est identifié avec une étiquette 
personnalisable.

SIMPLIFIEZ VOTRE 
ORGANISATION
Étiquetage personnalisé

ÉTIQUETAGE PERSONNALISÉ 
DES MACHINES

• Affectez vos machines à vos collaborateurs
• Valorisez et responsabilisez vos collaborateurs

LES + DE L’ÉTIQUETAGE PERSONNALISÉ
• Vous valorisez vos collaborateurs en inscrivant leurs noms sur les machines
• Vous responsabilisez vos collaborateurs
• Vous véhiculez une bonne image de marque auprès de vos clients
• Vous maîtrisez la traçabilité de vos machines

RÉÉDITER UNE ÉTIQUETTE ?
• Vous changez de nom, d’équipe, de logo ?

• Demandez gratuitement une réedition de vos étiquettes sur : 
 www.hilti.fr rubrique “parc machines”

• Vous recevrez vos étiquettes par courrier à l’adresse que vous aurez indiquée

date de renouvellement des machines

vos informations personnalisables

logo ou nom de votre entreprise
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ÉTIQUETAGE PERSONNALISÉ 
DES MACHINES

L’étiquetage personnalisé doit refléter l’organisation 
de votre entreprise. Le service de gestion de parc 
machines vous donne le choix sur 3 types d’étiquettes 
pour faciliter le suivi de votre parc

LOGO

Numéro de série de la machine

Référence organisationnelle : cette information remonte 
sur la facture et les fiches inventaires

LOGO

N° inventaire: cette information n’apparaîtra que sur les fiches  
inventaires. Pas de facturation personnalisée liée. 

Référence organisationnelle : cette information remonte 
sur la facture et les fiches inventaires

N° inventaire: cette information n’apparaîtra que sur les fiches  
inventaires. Pas de facturation personnalisée liée.

Nom de l’entreprise. 
Etiquette choisie si le client n‘a pas de logo.



12 / www.hilti.fr

Grâce à votre compte Hilti, gérez  
votre parc machines sur internet.

SIMPLIFIEZ VOTRE 
ORGANISATION
Gérez votre parc sur www.hilti.fr

GÉREZ VOTRE PARC MACHINES SUR  
www.hilti.fr

• Consultez votre parc machines
• Ajoutez des machines à votre parc
• Commandez du consommable
• Gérez votre parc machines (prise en charge SAV, 

étiquettes, déclaration de vol)

LES + DE VOTRE ESPACE PERSONNEL SUR LE SITE INTERNET

• Consultez votre parc machine
• Commandez et renouvelez vos machines et consommables
• Créez des catalogues de produits personnalisés
• Organisez la collecte de vos vieux outils
• Demandez vos SAV et suivez leur statut d’avancement
• Commandez et modifiez les étiquettes de vos machines
• Déclarez vos outils volés
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HILTI CONNECT : VOTRE APPLICATION MOBILE POUR 
GÉRER TOUTES VOS DEMANDES SUR CHANTIER

IDENTIFICATION INSTANTANÉE DES OUTILS

Nos outils sont équipés d’étiquettes NFC, permettant d’identifier 
instantanément la machine que vous avez entre les mains grâce à 
votre smartphone.

ACCÈS AUX INFORMATIONS DU PARC 
MACHINES EN UN CLIN D’OEIL

Gagnez en transparence pour l’intégralité de votre parc machines 
Hilti. Pour chaque outil vous pouvez voir en temps réel des 
informations type nombre de réparations, coûts de réparations, 
date d’achat… et finaliser vos demandes en un instant.

GESTION RAPIDE ET DIGITALE  
DE VOS DEMANDES

Gagnez du temps en commandant des réparations, du 
consommable ou des étiquettes via l’application en quelques clics.

Hilti connect est livré automatiquement avec vos outils Hilti

COMMENT CA MARCHE ?
• Téléchargez l’application sur votre smartphone : Playstore ou Appstore
• Connectez-vous avec vos identifiants Hilti.fr
• Scannez vos outils et laissez-vous guider
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Une protection avec ou sans effraction

TRAVAILLEZ L’ESRIT 
TRANQUILLE
Protection contre le vol

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Une entreprise sur deux est victime d’un vol de plus de 10 000€
• 57% des vols sont sans effraction
• Tous les métiers sont concernés
• Les entreprises de toutes tailles sont visées

PROTECTION CONTRE LE VOL

• La seule couverture avec ou sans effraction
• Lors d’un vol, Hilti prend à sa charge 75% des 

mensualités restantes

LES + DE LA PROTECTION CONTRE LE VOL
• Réduction des dépenses
• Réduction des pertes de temps
• Tranquillité d’esprit

DÉMARCHES CLIENT
• Déclaration de vol à la gendarmerie ou à la police en indiquant les n° de série des outils volés.  

Une pré-déclaration est possible sur le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr pour gagner du temps
• Transmission de la déclaration à votre chargé d’affaires ou directement sur votre espace personnel 

www.hilti.fr rubrique “déclaration perte / vol”

Souces : Fédération Française du Batiment
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EXEMPLE DE FACTURE DE VOL

Hilti-France | Société anonyme au capital de 25.908.000 euros
Siège social : 1, rue Jean Mermoz | 78778 Magny-les-Hameaux cedex

R.C.S Versailles B 971 204 052 | SG IBAN: FR76 30003 02420 00020016103 50 - SWIFT: SOGEFRPPMUL | SIRET 971 204 052 01120
N° TVA Intracommunautaire FR 82 971 204 052

Facture n°  4095886702
N° de contrat FMN° de client

3(3)Page

Hilti-France@hilti.com0 825 02 55 55FT 0 825 01 05 05
Votre Service Clients Hilti

16534871 502021

Page précédente 2
.

Désignation

N° d'inventaire client

N° de série Hilti date de début,
durée
d'utilisation

Paiements
restants

Valeur non
réglée

Total HT
HT

.

Scie sabre sans fil WSR 22-A cof 172933 07/2017, 48 36 120,81 120,81mois
-90,61-75,00 %CHALMETON.S Pris en charge par Protection Vol Hilti
30,20A votre charge

Perforateur-burineur TE 30-ATC /AVR 230V 39038 03/2018, 48 44 631,95 631,95mois
-473,96-75,00 %CHALMETON.S Pris en charge par Protection Vol Hilti
157,99A votre charge

EURValeur nette HT 1.486,36
EUR 297,27%20TVA

Total TTC EUR 1.783,63

Montant total pris en charge par Hilti 4.459,04EUR

Délais de paiement :
Payable 45jrs dès fin de Mois

Payable 45jrs dès fin de Mois

.

.

Paiement anticipé: escompte de 0,55% par mois 
Retard de paiement: pénalité de 0,80% par mois 

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros.
Les conditions générales de location de fleet management sont disponibles sur notre site internet: www.hilti.fr/
CGV
Hilti passe à la facturation électronique ! C'est gratuit, simple, pratique et écologique ! Demandez à recevoir vos 
factures par email sur http://www.hilti.fr/facturation-electronique

À la charche du 
client

À la charge de 
Hilti France
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Les machines Hilti sont prévues pour durer ! 
Mais en cas de panne, Hilti s’occupe de tout 
pour vous !

TRAVAILLEZ L’ESPRIT 
TRANQUILLE
SAV tout compris en 72h

SAV TOUT COMPRIS EN 72H
• Réparations incluses en 72h pour toutes vos machines

• Chargeurs, accus et batteries garantis, remplacés directement en point 
de vente ou sur chantier

LES + DU SAV TOUT COMPRIS
• Services d’enlèvement et de livraison à l’adresse de votre choix
• Prise en charge prioritaire au SAV Hilti
• Pas de perte de temps avec de l’administratif
• Pas d’attente interminable de retour de vos machines
• Pas de doute sur ce qui est pris ou non en charge : tout est inclus

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
• Information par SMS : “Votre machine quitte le SAV”
• Service SAV Express en Ile-de-France (directement à notre centre de réparation de Bois d’Arcy (78))
• Changement de machine sans frais si elle n’est pas réparable
• Lors d’une réparation, remplacement gratuit de votre coffret s’il n’est pas en bon état
• Remplacement systématique de vos étiquettes

NOUVEAU : AVEC HILTI CONNECT GÉREZ  
VOS DEMANDE DE RÉPARATIONS EN CLIN D'OEIL  
OÙ QUE VOUS SOYEZ
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RECEPTION
DE VOS 
OUTILS 

SOUS 72H

REPARTEZ 
AVEC DE 

NOUVEAUX 
CHARGEURS 

OU BATTERIES

OUTILS

CHARGEUR ET BATTERIES

PRISE EN CHARGE SAV

Réparable

Réparation

Non-réparable

Remplacement 
automatique, 

sans frais

Testés en 
agence

Chargés en 
agence

LE SAV EN FLEET, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

NOUVEAU : CHANGEMENT DE CES 
ÉQUIPEMENTS DIRECTEMENT SUR 
CHANTIER PAR TÉLÉPHONE VIA LE 
SERVICE CLIENT HILTI
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Plus de souci avec vos lasers.  
Hilti prend tout en charge.

TRAVAILLEZ L’ESPRIT 
TRANQUILLE
La garantie sur les lasers et les sertisseuses 
tout compris

COUVERTURE CHUTE

• Hilti prend en charge 100% des mensualités restantes
• Le contrat initial est cloturé
• Un nouveau contrat est signé
• Un nouveau laser envoyé
• Aucun frais supplémentaire

CERTIFICAT DE CONTRÔLE INCLUS  
1 FOIS / AN POUR LES LASERS

• Les outils de la gamme laser bénéficient d’un certificat 
de contrôle inclus 1 fois par an en 72h 

• Un certificat de contrôle vous est remis

CERTIFICAT DE CONTROLE INCLUS  
1 FOIS / AN POUR LES SERTISSEUSES

• Les outils de sertissage bénéficient d'un certificat de 
contrôle inclus 1 fois par an en 72h

• Vous recevez le certificat de contrôle en même temps 
que la sertisseuse
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Réparable

RÉCEPTION
DE LASER
SOUS 72H

RÉCEPTION
DU LASER 
SOUS 72H

Non-réparable

Contrat initial clôturé
Nouveau contrat signé
Nouveau laser envoyé

Couverture
chute

PRISE EN CHARGE SAV

LE SAV POUR VOS LASERS, COMMENT ÇA 
FONCTIONNE ?
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Une démarche Qualité - Sécurité - 
Environnement pour vous accompagner.

GAGNEZ EN 
PRODUCTIVITÉ
Formation sécurité

AVEC LE SERVICE DE GESTION DU PARC, PROFITEZ DES DERNIÈRES 
INNOVATION HILTI

Réduction des 
vibrations

Anti 
transpercement

Récupération de 
poussière

1 million de 
pulsations / sec 
pour les lasers

Anti torsion

Démarrage 
progressif

Protection des 
batteries Lithium

Pour les
meuleuses

FORMATION SÉCURITÉ

• Mise en main de vos outils sur le chantier
• ¼ d’heure sécurité : formation axée sur la sécurité 

d’utilisation et votre protection quant à l’usage du 
matériel

• Pour chaque formation, une attestation de formation 
vous est remise par collaborateur

LES POINTS CLÉS DU ¼ HEURE 
SÉCURITÉ
• Les équipements de protection individuelle
• L’énergie nécessaire au fonctionnement 

de la machine
• Les éléments de sécurité
• Les innovations de sécurité Hilti
• Le consommable adapté
• Les positions de travail correctes

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le BTP c’est :
•  9% des salariés en France
• 17% des accidents avec arrêt
• 24% des décès par ces accidents
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Attestation de ¼ heure sécurité 
 
Remise à : VINCENT POIVRE 

De l’entreprise :  24604844  
 NGE GENIE CIVIL 
 240 RUE GLORIETTE 
 77170 BRIE COMTE ROBERT 
pour sa participation au ¼ heure sécurité Outillage Hilti 
 
assurée par Arnaud Madec,  

Sur le site de CHANTIER SDA GARE MONTGERON 
 39 RUE DU GENERAL LECLERC 
 91230 MONTGERON 
Le  08/04/2019 
Durée 0 heures 20 minutes 
 
Nous rappelons que lors de ce ¼ heure sécurité sur les produits Hilti de 
type : Meuleuse, Meuleuse sur batterie il a été fait un point sur tout ou 
partie des étapes décrites ci-dessous : 

• Equipements de protection individuelle 
• Energie 
• Eléments de sécurité présents 
• Innovations de sécurité présentes 
• Consommable adapte 
• Position de travail correcte 

 
Pour chaque étape, il a été fait rappel des gestes et 
postures à respecter pour assurer la qualité de la mise en 
œuvre et la sécurité des utilisateurs. 
 
Délivrée par Marion Garreta, 
 
Fait à Magny-les-Hameaux le 15/04/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hilti France I 1, Rue Jean Mermoz I Rond Point Mérantais I 78778 Magny-les-Hameaux Cedex I www.hilti.fr 

EXEMPLE D’ATTESTATION DE FORMATION
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Travaillez toujours avec des machines 
dernières génération, plus puissantes, plus 
performantes et plus sécurisées.

GAGNEZ EN 
PRODUCTIVITÉ
Échange et recyclage des outils

ÉCHANGE ET RECYCLAGE DES OUTILS

• En fin de contrat, nous collectons vos outils,  
nous les recyclons et nous renouvellons votre parc 
avec les dernières innovations

• Réduction de vos coût de recyclage
• Certificat de destruction

1. RENOUVELLEMENT
• 2 mois avant la fin de votre contrat, vous choisissez puis commandez 

les outils de votre nouveau parc
• Vous recevrez votre nouveau parc machines
• Vos collaborateurs sont formés sur le chantier

2. COLLECTE
• Votre ancien parc machines est collecté par Hilti

3. RECYCLAGE
• Vos machines sont recyclées par des organismes agréés
• Un certificat de destruction vous est remis à votre demande

UN LEVIER ENVIRONNEMENTAL  
POUR LES ENTREPRISES DU BÂTIMENT

• La collecte de vos vieux outils, offre à votre entreprise une réelle 
valorisation énergétique

• Pensez-y pour vos certifications ISO
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Hilti-France | S.A.S au capital de 25.908.000 euros 
Siège social : 1, rue Jean Mermoz | 78778 Magny-les-Hameaux cedex 

R.C.S Versailles B 971 204 052 | SG 30003 02420 00020016103 50 | SIRET 971 204 052 01120 

 

                                                                                                                     
CARDINAL EDIFICE 

  35230 BOURGBARRE 
Magny les Hameaux, le 23/10/2018 

 
 

Objet : Votre Contrat Hilti Fleet Management 
Code Client : 11607985 
 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de votre gestion de parc machine, nous vous comptons parmi nos partenaires Fleet 
Management.  

Hilti a mis en place un système individuel d’enlèvement et de traitement des DEEE professionnels en 
application de l’article R.543-197-1 du code de l’environnement.  

Ainsi, vos machines issues de la collecte sont recyclées par des organismes agréés. 

Par la présente, nous vous adressons une attestation certifiant que l’appareil ci-dessous a fait l’objet d’une 
destruction suivie d’un recyclage des composants. 

- Type d’appareil : Meuleuse d’angle sans fil AG 125-A22 cof – 204075 
- Réf de l’appareil : GATIGNON 
- N° de série : 150543 

Cet appareil était en fin de contrat Fleet au 30/09/2018. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

 

                                                                                       Jean-Bertrand BARROT 
                                                                                     Responsable Collecte du Service Après-vente   

 

EXEMPLE D’ATTESTATION DE DESTRUCTION 
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