L’ÉQUIPE
D’AFCA / V2
VOUS ACCUEILLE

Qu e v ou s a y e z à m o t o r iser un r ideau, une
porte sectionnelle, un portail battant ou coulissant,
une porte de garage…. Nous vous proposons toute
une gamme de kits et d’accessoires vous permettant
de répondre à toutes les exigences d’installation.

UNE ÉCOUTE
TECHNICO
COMMERCIALE
Une équipe disponible
et compétente pour
vous conseiller, vous
aider dans vos choix
et vous faire profiter
de nos savoir faire et
compétences.

UN SERVICE
APRÈS
VENTE

UN SERVICE
PUREMENT
TECHNIQUE

Une gestion efficace du
Service Après Vente :
traçabilité, gestion des
non-conformités, stock
d’échange standard…
nous permettent de vous
satisfaire rapidement.

Une équipe de
techniciens est à votre
disposition pour assurer
une assistance à la pose
et au dépannage par
téléphone.

SERVICE COMMERCIAL
> 04 72 79 10 31

SERVICE TECHNIQUE
> 08 92 68 69 74
40 cts/minute + le prix d’un appel

DE CHIFFRE D’AFFAIRE

ANNÉES D’EXPÉRIENCE

DES COMMANDES
EXPÉDIÉES SOUS
48 HEURES

LA VALEUR MENSUELLE DU
STOCK AFCA

Du lundi au jeudi
de 8h00 à 12h00
et de 13h45 à 17h45
Le vendredi de
8h00 à 12h00
et de 13h45 à 16h45

Un développement spécial à réaliser ?
Notre Bureau d’Études étudiera avec vous votre besoin,
vous conseillera et développera une réponse adaptée.

AFCA dispose d’une compétence en électronique
allant du développement jusqu’à la fabrication des
cartes.

BESOIN D’UN
RENSEIGNEMENT ?
CONTACTEZ-NOUS!
SERVICE
COMMERCIAL
04 72 79 10 31
commercial@afca.fr
www.afca.fr
www.v2home.com
SERVICE
TECHNIQUE
08 92 68 69 74
(40 cts/minute
+ le prix d’un appel)
SERVICE
LOGISTIQUE
04 72 79 10 33
SERVICE
COMPTABILITÉ
04 72 79 10 34

AFCA dispose de 1800m de stockage pour
garantir 95% des commandes en départ
Genas sous 48h (hors fabrication spéciale).
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AFCA dispose d’une équipe de câbleurs professionnels
pour répondre à vos besoins spécifiques de :
• Précâblage de coffrets,
• Implantation de variateur avec son câblage
et sa phase de test,
• Réalisation de faisceaux de câbles…

Quelques références :

Métro de Lille

Métro de Lyon

Aéroport de Londres

Aéroport de St Exupéry

COMPTOIR
04 72 79 10 35

