
Egholm A/S 
Transportvej 27    
7620 Lemvig
Denmark
Tel: +45 97 81 12 05
Fax: +45 97 81 12 10
CVR: 39929740 
info@egholm.dk
www.egholm.eu

Communiqué de presse
Lemvig, Danemark, 25 novembre 2020

La flexibilité à vos propres conditions : Egholm lance une nouvelle 
solution de location
Grâce à une nouvelle solution de location de machines et d'outils individuels, Egholm fournit des machines 
utilitaires de pointe moyennant une redevance mensuelle, ce qui vous décharge des investissements à long 
terme et des coûts de maintenance.

Lorsque vous avez besoin d'un travail spécifique ou saisonnier effectué sans restreindre vos liquidités, Egholm 
Rental est une alternative rentable à l'achat d'une machine utilitaire professionnelle pour vos tâches de balayage, 
d'entretien du sol ou d'hiver. Dans ces cas, la location de machines est non seulement la solution la plus écono-
mique et la plus flexible, mais aussi le choix le plus transparent et le plus facilement calculable.

“Il n'y a pas de surprises - avec Egholm Rental, vous savez exactement ce que vous devez payer chaque mois, ce qui rend 
la planification beaucoup plus facile”, explique Christophe Mouhot, Directeur France chez Egholm.

Le choix vous appartient
Avec l'équipe de spécialistes d'Egholm à vos côtés, vous pouvez choisir entre toutes les machines utilitaires 
d'Egholm : Park Ranger 2150, City Ranger 2260 et City Ranger 3070 qui sont parmi les machines les plus 
importantes sur le marché européen.

Elles peuvent toutes être combinées avec de nombreux outils sur mesure et la durée de la location dépend entire-
ment de vous. “Vous pouvez choisir une location de courte durée pour une pointe saisonnière ou un événement 
majeur. Une location saisonnière pour une période allant jusqu'à 7 mois est un excellent moyen d'augmenter votre 
capacité en hiver ou en été. Ou un contrat à long terme couvrant la période de votre choix”, explique Christophe 
Mouhot.

L'internalisation permet de faire le travail
Au lieu de dépendre de partenaires externes pour certains besoins dans le domaine du nettoyage urbain, Egholm 
Rental vous permet également de laisser votre propre personnel effectuer les tâches, ce qui est souvent la manière 
la plus économique et la plus rapide de résoudre le problème. En outre, un système Quick-shift augmente l'effica-
cité car le changement d'outils peut être effectué en quelques minutes sans aucun outil.

Téléchargez les photos ici : https://egholm.eu/marketing/downloadables
Pour plus d'informations: Egholm A/S - Maria Bro - mb@egholm.dk - T: +45 93 63 48 11
À propos d'Egholm :
Egholm A/S développe, produit et commercialise des machines utilitaires qui maintiennent les routes, les parcs et les espaces extérieurs
propres et accueillants toute l'année. Construites par des artisans danois, les machines Egholm sont utilisées dans les villes et les parcs du
monde entier. Avec des accessoires spéciaux développés pour les machines, les machines Egholm fournissent des résultats parfaits quelle
que soit la tâche à accomplir. Egholm A/S est une entreprise familiale avec des racines profondes dans l'ouest du Danemark.
Pour plus d'informations sur Egholm, veuillez consulter le site www.egholm.fr.
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