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Sortimo Station Luxembourg
A.V.U. BY BREGER EST UN PARTENAIRE COMPÉTENT DANS LE
DOMAINE DE L'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES UTILITAIRES

25/10/2016 – L'aménagement de véhicules utilitaires est une spécialité de Sortimo, ainsi
que de son partenaire A.V.U. by Breger. Au Luxembourg, A.V.U. (Aménagement de
Voitures Utilitaires) est la référence de l'homme de métier qui souhaite aménager sa
camionnette en atelier mobile. Le gérant Thierry Hubert dirige l'entreprise depuis 2015.
Jusqu'à ce jour, il a opté résolument pour la qualité des produits et services de Sortimo.

De A à Z.
“Pour notre activité d'aménagement de véhicules utilitaires, nous optons à 100 % pour Sortimo,”
déclare Thierry Hubert. “L'homme de métier, quelle que soit sa profession et quel que soit son
secteur d'activité, peut s'adresser à A.V.U. pour une solution globale de Sortimo."
A.V.U. étudie avec le client quels sont exactement ses besoins. Sur cette base, le spécialiste
propose alors un aménagement sur mesure sur un plan en 3D. De l'offre à la vente et du
montage au service après-vente, la collaboration avec Sortimo est une constante chez A.V.U.
Hubert : “En Allemagne, Sortimo est leader du marché dans sa branche, cela signifie tout de
même quelque chose sur le plan de la qualité. L'innovation constitue, d'autre part, une donnée
constante, ainsi que la collaboration avec d'autres leaders, comme Bosch.”

Un véritable partenariat
“Chez Sortimo, il s'agit de beaucoup plus que de simplement placer des meubles dans une
camionnette.” Thierry Hubert insiste : “Nous avons ici, chez A.V.U., de bonnes relations avec les
gens de chez Sortimo Belgique. En d'autres termes, la collaboration est un bel exemple de
communication dans deux directions. Sortimo écoute et prend à cœur nos conseils et nos
suggestions. Cette flexibilité débouche toujours sur la meilleure solution pour le client."
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À propos de Sortimo
Sortimo a entamé ses activités il y a 40 ans en Allemagne, à Zusmarshausen, en lançant sa célèbre
mallette bleue. La mallette à bacs intérieurs amovibles en PVC a donné naissance à une gamme étendue
de produits.
Aujourd'hui, Sortimo est le spécialiste de l'aménagement sur mesure et le leader des technologies
d'aménagement de véhicules d'entreprise. De ce fait, Sortimo offre des solutions sectorielles axées sur la
mobilité intelligente applicables dans le service, les PME liées à de nombreux secteurs et dans l'industrie.
En Allemagne, Sortimo International compte 9 succursales et plus de 30 partenaires. Grâce à 12 filiales,
l'entreprise est représentée sur les marchés européens, américains et asiatiques.
Le siège principal de Sortimo Belux est à Vilvorde. Des succursales sont également présentes à
Tessenderlo et Sint-Eloois-Vijve.

