Gasperich, le 9 mars 2016

Fin de la semaine passé il y a eu un incendie, dans la filiale de Crauthem. La succursale a
été détruite en grandes parties. Heureusement il n’y a pas eu de blessés. Des mois vont
encore passer jusqu’à la reconstruction de la succursale.
On a travaillé intensivement sur un plan, pour assurer le service client au plus vite possible.
Dès maintenant on peut reprendre complètement l’activité, mais à LuxembourgGasperich. On va pouvoir continuer à vous proposer le service habituel.
Immédiatement après l’incendie on a commencé d’aménager l’espace à Gasperich entent
que succursale VERSIS. Aussi toute l’équipe de Crauthem vont être à votre disposition ici.
Vous pouvez joindre vos interlocuteurs aux numéros de téléphone et fax habituels :
Centrale :
+352 271299-0
C. MIRKES :
+352 271299-301
S. BUTSCHER :
+352 271299-153
Fax:
+352 290451
Bien sûr pour les agriculteurs on va assurer la livraison de produits du assortiment VERSIS
directement à l’adresse souhaitée. Désormais vous trouverez les produits les plus importants
à partir de mercredi sur place à Gasperich.
Le service pour les produits Husqvarna et autres machines reste assuré à 100%. Chez
VERSIS nous vous mettons à disposition tous les jours des Techniciens professionnels dans
des ateliers bien équipés pour un service après-vente personnel et direct. En particulier les
produits « Husqvarna » peuvent comme ça être réparés et entretenus rapidement et digne
de confiance. N’hésitez donc pas de venir avec vos machines à Gasperich. Egalement la
vente de nouvelles machines Husqvarna est continuée tout de suite à Gasperich. Pour les
robots tondeuse très demandés nous continuons bien sûr à proposer l’installation technique
et la mise en service sur place.
Pour les cavaliers et les propriétaires de chevaux vous trouverez tout l’assortiment de
produits pour chevaux et encore beaucoup plus dans notre magasin GAMM VERT sur le
même site à Gasperich. Egalement la fourniture de nourriture pour chevaux est assurée.
Votre interlocuteur pour cela est comme habituellement Brigitte Ziewers et tout le service
équitation. Vous pouvez les joindre comme suit :
Brigitte ZIEWERS : +352 492556-154
Service équitation : +352 492556667

Adresse et carte de la succursale aménagée (au même site que notre grand magasin
GAMM VERT connu)

VERSIS Standort Gasperich
1 – 3, rue F.W.VRaiffeisen
L-2411 Luxembourg

