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« Vous servir, 
vous accompagner, 
vous satisfaire ! »

Personnalisation

La machine, 
nouveau vecteur 
d’image
des entreprises !
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Editorial
Vous servir,  
vous accompagner,  
vous satisfaire !
La satisfaction de nos clients est et sera plus que jamais au centre de la stratégie de Tennant 
avec comme absolu le fait que le client soit au cœur de la préoccupation de chacun dans 
l’entreprise.
Et parce qu’il n’y a pas de progrès sans mesure, le Baromètre de satisfaction Tennant créé 
avec notre partenaire La Voix du Client nous permet de mener des actions concrètes au travers 
de trois objectifs :

• Améliorer l’offre de service: c’est-à-dire 
réduire l’écart entre le service attendu et 
le service voulu.

• Fiabiliser la mise en œuvre : c’est-à-dire 
réduire l’écart entre le service voulu et le 
service rendu.

• Enrichir la relation : c’est-à-dire réduire 
l’écart entre le service rendu et le service 
perçu.

Cette démarche nous a déjà amené à spécialiser nos forces techniques et commerciales à 
destination des entreprises de propreté, à déployer 5 agences locales en 2014 (3 sont prévues en 
2015), à internaliser la livraison et la mise en service des machines, et enfin à doubler la flotte de 
machines de prêt géolocalisées.
Au-delà des moyens mis en œuvre, nous opérons une mutation profonde  qui permet de passer 
d’une entreprise de fabrication de machines à une entreprise de SERVICE qui fait de la 
satisfaction client un enjeu majeur en maîtrisant et simplifiant ces procédures, en motivant ses 
équipes, en facilitant les contacts client et en anticipant l’insatisfaction.

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre du renforcement de cette démarche, 2015 voit la mise 
en place de la Direction de la Relation Client qui chaque jour s’assurera que chaque employé 
Tennant est là pour vous servir, vous accompagner, vous satisfaire.

Ludovic LE GOFF
Directeur Général Tennant France

Vous servir
Entreprises de propreté : une solution adaptée à vos besoins
Les performances de nettoyage avancées de Tennant sont à la portée de tous avec une offre de 
contrats de service et de location pour tous les budgets et toutes les durées.

Le Service + pour les EP sous contrat PRO
+ Garantie de non rupture de prestations (intervention prioritaire et matériel de prêt)

+ Remise en état visuel des machines

+ Géolocalisation pour tout parc de plus de 2 machines autoportées installées

Maintenance intégrale

Maintenance préventive

Contrats de 
service Tennant
Tennant vous propose  
quatre programmes  
de service différents, qui  
peuvent être adaptés 
à vos besoins spécifiques.

Une tranquillité totale: un délai d'intervention en moins de 24 
heures, une garantie maintenance et dépannage, la prévision 
des coûts, un temps d'utilisation et une durée de vie du matériel 
optimisés.

Une intervention dans les 48 heures, une garantie dépannage 
les jours ouvrés et une prévision et une maîtrise des coûts de 
maintenance usuelles.

Des visites de maintenance au forfait et des taux de déplacement 
et de main d'œuvre réduits en cas d'intervention pour des 
réparations.

Vous ne payez qu’en fonction des services qu'il vous faut en cas 
d'interventions de maintenance préventive ou de réparations, avec 
des taux réduits de déplacement et de main d'œuvre. 

Les avantages des contrats 
de service dans le détail

Contrats de 
service Tennant 
Tennant vous propose quatre 
programmes de service différents 
qui peuvent être adaptés à vos 
besoins spécifiques.

Inclus

Optionnel

Exclus
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GARANTIE DE DISPONIBILITÉ

GARANTIE WEEK-END (SAMEDI)

TEMPS DE RÉSPONSE  24 HEURES

REPORTING DES INDICATEURS SERVICE

MACHINES DE PRÊT

PIÈCES DE RECHANGE & CONSOMMABLES

BATTERIES & CHARGEURS

PANNES

FORMATION DE L'OPÉRATEUR (APRÈS INSTALLATION)

TARIFICATION FIXE PENDANT LE CONTRAT

FACTURATION MENSUELLE

PIÈCES DE RÉPARATION ET/OU MAINTENANCE

CERTIFICATION DE SÉCURITÉ

TEMPS DE RÉPONSE 48 HEURES

TAUX RÉDUITS DE DÉPLACEMENT ET MAIN D'OEUVRE

Ce tableau résume les 
avantages de chaque 
offre de services et 
montre les prestations 
qui sont incluses dans 
votre contrat
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Maintenance préventive
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Des visites de maintenance au forfait et des taux de déplacement 
et de main d’oeuvre réduits en cas d’intervention pour  
des réparations.

Vous ne payez qu’en fonction des services qu’il vous faut en cas 
d’interventions de maintenance préventive ou de réparations, 
avec des taux réduits de déplacement et de main d’oeuvre.

Location courte et longue durée
Si vous avez un besoin ponctuel d’une auto-laveuse, d’une balayeuse ou 
d’une autre machine de nettoyage pour votre bâtiment, nous pouvons vous 
proposer un contrat de location de courte ou longue durée.

Un parc de machines est disponible avec différentes largeurs de nettoyage et 
pour répondre à vos besoins de nettoyage en intérieur comme en extérieur.

Machines d’occasion certifiées
Tennant dispose de l’un des plus importants parcs de matériels d’occasion de 
la profession, en complément d’une gamme complète de machines neuves. 
Avec nos machines d’occasion, vous pouvez être sûr de votre achat. Ces 
machines sont rigoureusement inspectées, testées et « Certifiées Tennant » 
par des techniciens formés en usine.

Retrouvez toutes nos offres sur www.tennant.fr dans l’onglet équipements.

Nouveaux loCaux !
Le siège Tennant France

se trouve désormais

Central Parc
97 allée de la louve - Bâtiment B

93420 villepinte - France
Locaux écoresponsables



Un Service local avec machines de prêt & de démonstration géolocalisées
Au travers du déploiement d’un réseau d’agences locales équipées de matériels de prêt & de dé-
monstration pour vous offrir un niveau de service réactif et efficace.

Vous accompagner
La machine, nouveau vecteur d’image des entreprises
Nous proposons désormais à nos clients la possibilité de personnaliser leurs machines. Une livrée aux 
couleurs de la société, mais aussi du donneur d’ordres et du site sur lequel les auto-laveuses ou les ba-
layeuses sont appelées à évoluer.

A l’instar des fabricants ou distributeurs qui sont de plus en plus sollicités 
par leurs clients désireux d’habiller leurs chariots de ménage, nous, étant 
fabricant de machines, devons intégrer cette option de personnalisation 
dans notre offre. Nous nous sommes saisi de cette attente et propo-
sons aux clients finaux ou à leurs prestataires, entreprises de propreté 
notamment, d’afficher leurs couleurs sur les auto-laveuses utilisées dans 
des lieux publics. Le nom du donneur d’ordre, ou plus souvent du site sur 
lequel est utilisée la machine, est associé à celui de l’entreprise prestataire. 
Le grand public a pris l’habitude depuis déjà plusieurs années de voir 
évoluer des auto-laveuses ou des balayeuses dans les allés des hyper-
marchés ou sur les parkings. De plus en plus souvent dans les espaces 
publics ou commerciaux le nettoyage est effectué en journée, et en régie. 

Une option proposée à partir de la T2

En France cette option de personnalisation des auto-laveuses a séduit de grands groupes de propreté et 
de multiservice comme Samsic qui a fait dessiner une livrée spéciale pour sa machine T17, utilisée dans le 
cadre prestigieux du Carrousel du Louvre. « La personnalisation intéresse nos clients qui ont des machines 
qui fonctionnent en régie et qui sont donc visibles au public. Chez ces clients, les matériels deviennent 
alors de véritables outils de communication mobiles » note Stanislas de Pélichy, Directeur des Ventes 
France de Tennant.

La personnalisation par rotomoulage est proposée à partir de la T2, autolaveuse accompagnée, et 
concerne l’intégralité des laveuses et balayeuses Tennant. Le client peut aussi faire le choix d’une person-
nalisation à l’aide d’un film adhésif (skin) qui permet un effet visuel plus détaillé et un aspect plus illustratif. S

up
pl

ém
en

t à
 B

ât
im

en
t E

nt
re

tie
n 

n°
 2

97
, é

di
té

 p
ar

 T
en

na
nt

 F
ra

nc
e


