
  

FAUN Environnement renforce son SAV
pour offrir toujours plus de performances et de sécurité 

Indispensable à l’hygiène et la propreté des collectivités, la collecte des déchets ménagers dépend notamment du bon 
fonctionnement et de l’efficacité des bennes à ordures utilisées.  

S’appuyant sur un savoir-faire et une expertise quasi centenaires (création de la carrosserie Grange Frères en 1922), 
FAUN Environnement se positionne aujourd’hui en tant que leader européen de la construction de bennes à ordures 
ménagères, concevant ses véhicules selon les plus hautes exigences et suivant un cahier des charges draconien. Cette 
entreprise française, filiale du groupe allemand historique Kirchhoff, s’inscrit dans une démarche forte de développement 
durable, d’innovations et de grande proximité avec ses clients. Grâce à 300 salariés et un service R&D de plus de 
10 personnes, les bennes FAUN Environnement représentent une solution fiable, pérenne, écologique et de haute qualité.
Possibilités d’installations sur mesure, récupération de l’énergie cinétique, limitation des émissions de CO2, les innovations 
sont nombreuses et concourent toutes à une meilleure utilisation, tant pour les conducteurs que pour l’environnement. 

Fort de ces performances exemplaires, FAUN  Environnement s’engage aujourd’hui dans une politique de Service 
Après Vente (SAV) de grande ampleur. Preuve de cette volonté constante d’accompagnement des utilisateurs, 
FAUN Environnement met toute son expertise et son savoir-faire au plus près de ses clients… 
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Le Service FAUN Environnement :  
un maillage stratégique du territoire pour une proximité synonyme de rapidité

Les Contrats de Service FAUN :  
le pack sérénité et sécurité résistant à toute épreuve !

FAUN  Environnement poursuit un objectif précis : permettre d’assurer 
quotidiennement la collecte des ordures ménagères en toute sécurité et sérénité 
pour les équipes des services techniques. Pour cela, le leader européen des 
bennes à ordures déploie ses unités sur le territoire français, au plus près des 
besoins. Une proximité synonyme d’efficacité (et par la même occasion, de 
réduction des coûts pour les utilisateurs) qui se divise en trois grands niveaux de 
présence :

< Les Centres de Services FAUN Environnement. Au nombre de 5*, suite à 
l’ouverture du Centre de Normandie (septembre 2012), ils offrent ainsi un service 
direct aux utilisateurs. Diagnostic, conseil, entretien, suivi et maintenance, mais 
également réparations mécaniques, hydrauliques, électriques et électroniques, 
véhicules de remplacement, ces Centres de Services assurent l’ensemble des 
prestations nécessaires au bon fonctionnement de chaque benne, gage de 
longévité et de disponibilité. 

< Les Centres Agréés. FAUN  Environnement s’adosse à un réseau de 
partenaires sélectionnés sur l’ensemble du territoire et formés aux technologies 
de FAUN Environnement, assurant les services de proximité attendus par les 
clients : dépannage rapide, disponibilité des pièces, etc.

< Les Techniciens Itinérants. Une « brigade volante » de 18 experts 
FAUN Environnement se déplace directement chez les clients ou sur le lieu 
de la panne afin d’assurer les réparations nécessaires en un temps record. 
Equipés de leurs véhicules d’intervention, les Techniciens Itinérants effectuent 
également des visites de prévention et d’entretien afin de parer à toute usure 
ou dysfonctionnement pouvant entraîner une immobilisation de la benne. 
FAUN Environnement poursuivra d’ailleurs ses recrutements au sein de cette 
entité mobile dès l’automne 2012.

Toujours dans une optique de suivi et d’accompagnement poussé 
de ses clients, FAUN Environnement met en place deux « Contrats 
d’Entretien » spécifiques, visant à optimiser le fonctionnement des 
bennes. Automatiquement proposés aux clients lors de l’achat 
d’un véhicule FAUN Environnement, ces contrats garantissent aux 
utilisateurs un suivi efficace et adapté. Plus qu’un simple achat de 
benne, FAUN Environnement offre la garantie d’un fonctionnement 
optimal et pérenne. 

< EXPERTIFAUN : ce Contrat d’Entretien comprend des visites 
régulières, assurées par des Techniciens Itinérants. Généralement 
trimestrielles, ces visites permettent d’effectuer les expertises 
nécessaires sur le véhicule et le changement des pièces d’usure, 
etc. Cet entretien garantit ainsi une remise en état suivie des 
équipements. 

< OPTIMAFAUN : ce Contrat d’Entretien prévoit une planification 
des opérations d’entretien et de maintenance avec le client, de 
façon personnalisée. Des visites sont programmées à l’avance, 
en fonction de l’utilisation des bennes et des besoins particuliers 
du client. Maintenance et réparations préventives ainsi que 
l’éventuel changement de pièces au vu des nouvelles normes ou 
de la dégradation mécanique des composants sont ainsi prévus. 
Ce service à la carte garantit également une immobilisation de 
courte durée des véhicules.

*Centres de Services Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Ile-de-France, Bretagne, Normandie. 

Les techniciens des Centres de Services FAUN  Environnement 
assurent un contrôle du bon état de bennes en fonctionnement, afin 
de prévenir tout risque d’usure ou de panne.

Le Centre d’appel FAUN Environnement de Valence assure une assistance technique 
et une télémaintenance permanente sur l’ensemble du territoire grâce à une équipe 
de 7 personnes. 
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Un dispositif des plus complets et efficaces, permettant d’optimiser 
le parfait état de fonctionnement de l’ensemble des bennes 
FAUN  Environnement. « Si l’ensemble des opérations mises en 
place peut paraître contraignant de prime abord par les utilisateurs, 
ceux-ci prennent rapidement conscience de son accessibilité et de 
sa nécessité pour parer tout risque (...) risque immédiatement lourd 
de conséquences dans ce domaine d’activité » précise Jean-Michel 
CHIVOT, responsable SAV FAUN Environnement.   



VITEFAUN,   
le service minute signé FAUN Environnement

La centralisation du stock 
FAUN Environnement :    
objectif zéro délai !

Un nouveau site Internet     
vecteur d’autonomie et de transmission des savoirs 
aux utilisateurs

FAUN Environnement développe actuellement un nouveau 
service au sein de son dispositif déjà très complet de SAV : 
le VITEFAUN. « Avant, les Centres de Services étaient 
réservés aux grosses réparations de chaudronnerie, et les 
Techniciens Itinérants, dédiés aux dépannages. Aujourd’hui, 
chaque Centre de Services dispose d’un électrotechnicien 
dédié aux opérations de dépannage express » confie Jean-
Michel CHIVOT. En plus d’améliorer la connaissance des 
véhicules des clients dans le cadre d’un suivi de proximité 
régulier, cela permet de gagner en rapidité d’exécution. 
Le client évite de passer par le centre d’appel de Valence 
et contacte directement son Centre de Services régional 
qui lui offre un diagnostic immédiat. L’expert peut alors le 
guider à distance pour résoudre le dysfonctionnement ou lui 
conseiller de présenter la benne au Centre, ou encore, de 
décider de se rendre sur le lieu de la panne afin d’assurer 
directement l’intervention.

Récemment FAUN Environnement a également repensé toute son organisation 
logistique en centralisant, au siège de Valence (26), son stock de composants. 
Une opération d’envergure, fruit de cette réflexion constante sur l’optimisation 
du SAV et qui contribue au bon fonctionnement de l’ensemble du parc de 
bennes réparties sur le territoire. 

Cette centralisation permet d’améliorer la disponibilité des pièces, d’éviter 
des transferts physiques inutiles entre les stocks et de réduire ainsi les 
intermédiaires. Une formule gagnante pour des délais de plus en plus courts 
entre la commande et la livraison. 

Complétant l’ensemble de son dispositif de SAV, FAUN  Environnement 
refond entièrement son site Internet et le dote d’un espace professionnel 
riche en services ! A partir d’une identification, l’utilisateur peut directement 
accéder aux plans de montage et d’installation des pièces, au catalogue 
des pièces détachées et aux offres commerciales du moment. Cet outil 
permet à FAUN Environnement d’être encore plus disponible et proche de 
ses clients dans le suivi de leur véhicule, mais leur donne également une 
réelle indépendance en transmettant son savoir-faire. « Nous ne souhaitons 
pas développer une hégémonie sur le SAV FAUN  Environnement. Ce site 
permet aux techniciens et mécaniciens de nos clients d’assurer eux-mêmes 
l’entretien des bennes et les remplacements avec les pièces adéquates et les 
plans détaillés, soit la garantie de véhicules en bon état de fonctionnement ». 

Le nouveau site Internet FAUN Environnement (www.faun-environnement.fr) 
présente une interface et une ergonomie optimisées garantissant une 
facilité d’utilisation et un accès à l’information ou au service recherché 
en quelques clics. Recherche et commande de pièces 24h/24, 7j/7

Une brigade de 18 Techniciens Itinérants FAUN Environnement couvre l’ensemble du territoire 
pour des interventions rapides et efficaces !

Le stock FAUN Environnement : 2.000 m2 de pièces disponibles et prêtes à être expédiées en un 
temps record aux quatre coins du territoire. 
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11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

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

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
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Quelques règles d’or qui font le succès des matériels 
FAUN Environnement
Les bennes FAUN  Environnement optimisent 
la charge utile, assurant ainsi des économies 
importantes par la diminution des trajets, du carburant, 
de l’usure prématurée des organes routiers du châssis. 

La technologie unique utilisée par les bennes de 
FAUN  Environnement permet un tassement 
homogène des déchets dans la benne, favorisant 
ainsi une bonne répartition des charges, pour une 
meilleure stabilité du véhicule.

Des véhicules d’une grande maniabilité. S’appuyant 
sur son expertise en carrosserie, FAUN Environnement 
conçoit des montages sur des empattements très 
courts qui permettent une grande rapidité de collecte 
en supprimant des manœuvres ou en en augmentant 
leur rapidité, grâce à l’optimisation des rayons de 
braquage et à une surface au sol réduite. 

Les finitions des bennes FAUN  Environnement 
sont particulièrement soignées et justifient d’une 
exceptionnelle tenue dans le temps grâce à 
l’utilisation des dernières  technologies de 
traitements de surface telle que : grenaillage, 
peinture polyuréthane, électro-zingage et galvanisation 
à chaud.

Dotés de jauges de contrainte détectant l’utilisateur, 
les marchepieds, soumis à de fortes sollicitations, sont 
équipés d’une roue en polyuréthane qui absorbe 
les chocs graduellement en roulant au sol, lui 
apportant souplesse, confort et sécurité.

Les bennes FAUN  Environnement sont 
également équipées de capteurs d’efforts au 
choix : un détecteur de surcharge d’essieu arrière, 
un indicateur de charge à l’essieu avant/arrière, un 
système de pesage de la benne. Ce système très 
performant s’avère particulièrement utile dans le 
comptage précis du poids d’enlèvement de déchets 
d’une ville ou même d’une rue et évite tout risque de 
rouler en surcharge.

Le système de haute technicité hydraulique 
CIN-ENERGIE® (innovation FAUN  Environnement 
pour la récupération de l’énergie cinétique) offre une 
diminution de la consommation de carburant, une 
limitation des émissions de gaz CO2, une réduction 
des nuisances sonores, une grande autonomie de 
fonctionnement, une fiabilité éprouvée du système de 
stockage. 

Dans une démarche permanente d’amélioration de 
la propreté des composants hydrauliques et de leur 
assemblage, FAUN  Environnement, guidé par un 
laboratoire indépendant, a développé des méthodes 
de fabrication des bennes allongeant leur durée 
de vie et leur efficience. FAUN  Environnement 
met à disposition de ses clients son expertise en la 
matière en leur proposant une dépollution des circuits 
de leurs bennes.


