
  

Proximité et efficacité : ouverture d’un nouveau
Centre de Services FAUN Environnement en Normandie (27)

Le leader européen de la fabrication 
de bennes à ordures ménagères, 
FAUN Environnement, implante un nouveau 
Centre de Services près de Rouen. Cette 
entreprise française, filiale du groupe 
allemand historique Kirchhoff, s’appuie 
sur un savoir-faire quasi centenaire pour 
concevoir ses solutions de collecte des 
déchets. S’inscrivant dans une démarche 
de développement durable, d’innovations 
et de grande proximité avec ses clients, 
c’est un cinquième Centre de Services 
FAUN  Environnement qui ouvre ses 
portes, cette fois-ci, au cœur de la région 
Rouennaise. 

La collecte des déchets ménagers, 
dépend non seulement de l’efficacité et 
de la qualité des bennes utilisées pour 
la collecte, mais nécessite également un 
état de fonctionnement optimal à tout 
moment. L’ouverture de ce nouveau Centre 
de Services garantit une disponibilité 
immédiate des pièces et l’expertise des 
réparateurs FAUN Environnement, assurant 
ainsi sérénité et service adapté à tout 
moment. 
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Le Centre de Services FAUN Environnement Normandie : 
une implantation dans le paysage économique local
Pour cette nouvelle entité FAUN  Environnement investit près de 
100.000 euros et se dote d’un bâtiment de 800 m2 tout équipé. 
L’ouverture de ce 5ème Centre de Services a également conduit à la 
création de 4 postes et aux recrutements d’un chef de centre, d’un 
électromécanicien et de deux mécaniciens-chaudronniers à l’échelle 
locale. 

Ce nouveau Centre de Services FAUN Environnement s’adresse à 
l’ensemble des collectivités territoriales et aux entreprises privées 
de collecte, gestion, traitement et valorisation des déchets de la 
région.

Le nouveau bâtiment du Centre de Services FAUN Environnement 
Normandie : une superficie de 800 m2 regroupe l’ensemble des
équipements et technologies nécessaires à la réparation et 
l’entretien de tout le parc de bennes du Nord Ouest de la France.
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Né d’une entreprise familiale de carrosserie en 1922, FAUN Environnement a su mettre ce savoir-faire de près de 
90 ans au service d’une technologie environnementale de pointe. Le leader européen de bennes à ordures s’impose 
aujourd’hui en partenaire très apprécié dans la collecte des déchets des collectivités territoriales et de l’industrie.
Avec pour idéal de collecter les déchets sans nuisance, FAUN  Environnement affiche un esprit d’entreprise 
écologique, qui le pousse sans cesse à innover pour des technologies écoresponsables. Grâce à un large réseau 
SAV, FAUN  Environnement poursuit également une politique de proximité terrain pour accompagner et servir 
efficacement ses clients.

Documentation et liste des points de vente : 

625, rue du Languedoc – BP 248
07502 Guilherand-Granges Cedex
Tél. + 33 (0)4 75 81 66 05
Fax. + 33 (0)4 75 40 90 95

www.faun-environnement.fr
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L’expertise et le service 
FAUN Environnement… 
La proximité d’un Centre de Services FAUN  Environnement est 
synonyme d’un SAV performant grâce à la présence d’experts et 
de solutions disponibles dans les délais les plus courts. Le Centre 
de Normandie assure la remise en état des bennes à ordures, 
l’installation d’options et de basculeurs ainsi que la réparation de 
bennes et de balayeuses en électrique, hydraulique, mécanique, 
automatisme et chaudronnerie. 

Les experts du Centre de Services assurent les opérations de 
conseil, dépannage, réglage et suivi de l’ensemble du matériel. 
Dans cette stratégie d’optimisation du service offert à ses clients, 
FAUN  Environnement a également prévu, en cas de panne 
nécessitant l’immobilisation d’un véhicule, la mise à disposition de 
bennes de remplacement garantissant un maintien régulier de la 
collecte des déchets ménagers. 

Le Centre de Services de Normandie permet de prendre en charge 
les opérations de maintenance et de suivi prévues dans les Contrats 
de Services FAUN Environnement, ExPErtiFAUN et OPtimAFAUN. 
toujours dans une logique d’optimisation de la collecte et de 
durabilité du matériel, FAUN  Environnement propose un suivi des 
plus pointus grâce à l’expertise de ses techniciens sur tous les 
véhicules. Prévention et remise en état régulière permettent d’offrir la 
sérénité et la sécurité nécessaires dans le domaine de la collecte des 
ordures ménagères. 
L’ouverture de ce Centre coïncide aussi avec l’arrivée d’un nouveau 
service dans la région « VitEFAUN ». Des techniciens présents sur 
place se consacrent alors exclusivement au dépannage express 

Centre de Services FAUN Environnement de Normandie
151 route de montfort – BP 9 – 27370 Le Gros theil

tél. : 02 32 36 44 16 – Fax : 02 32 34 13 78

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h.

de tous les véhicules, soit par assistance téléphonique, soit par 
convoyage de la benne directement au sein du Centre. Une proximité 
pour la région Ouest, garantie d’un SAV performant et réactif dans les 
plus brefs délais… 

En plus de ces 5 Centres de Services FAUN Environnement dispose 
de 5 Centres agréés partenaires répartis sur tout le territoire ainsi que 
de 18 techniciens itinérants, permettant des interventions rapides, un 
diagnostic et une prise en charge immédiate. 

Une zone de chalandise étendue 
pour une couverture du territoire optimale
implanté stratégiquement entre les villes de rouen, d’Evreux, du 
Havre et de Caen, le Centre de Services de Normandie permet de 
couvrir les départements de l’Eure (27), du Calvados (14) et de la 
Seine-maritime (76) mais également de l’Eure-et-Loir (28), de la 
manche (50), de l’Orne (61), des Yvelines (78) et de la Somme (80). 

Déjà présent à travers 4 centres de rhône-Alpes, de l’ile-de-France, 
du Languedoc-roussillon et de la Bretagne, FAUN Environnement 
renforce ainsi son maillage du territoire français, garantissant 
toujours plus de proximité à ses clients. L’entreprise signe ici 
l’assurance d’un service des plus rapides et efficaces. 

Dans sa stratégie de service 
optimisé FAUN Environnement a 
toujours privilégié l’entretien et 
le suivi des bennes afin de palier 
tout risque dans la collecte des 
déchets. Preuve en est une 
nouvelle fois avec l’ouverture 
de ce centre synonyme de 
proximité pour tout le Grand 
Ouest.Do
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