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Pas de fermeture cet été Notre experte en dépannage

Nous serons présents en juillet et en 
août pour répondre à vos demandes 
habituelles ou spécifiques. Le point sur 

nos stocks dans cet article.

Si vous nous avez sollicité pour un 
dépannage c’est elle qui en a assuré son 
suivi. Aujourd’hui, nous vous présentons 

Nathalie.
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En juillet et aôut nous assurons 
notre production et restons à 
votre écoute pour répondre à 
vos attentes. Nous disposons 
de toutes les pièces standards 
en stock.
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Les dépannages c’est son apanage

Nathalie est entrée dans la société GINDRO en 1989 pour 
réaliser le montage final des boites aux lettres. D’une dextérité 
et d’une ingéniosité hors-pair, nul n’arrive à la concurrencer sur 
son terrain. 
Devenue depuis quelques années « Madame Stocks Produits 
Finis », elle prendra en charge tous vos prochains dépannages. 
Associée à notre système de double contrôle, sa présence est 
gage d’un service de qualité. Avec Natalie, les bonnes références 
en bonnes quantités seront garanties, dans les délais impartis : 
de quoi vous assurer un chantier réussi ! 

Notre production 
continue tout l’été

L’été et les congés estivaux sont enfin là. 
Beaucoup d’entre vous peuvent profiter de 
cette période pour partir en vacances qui 
sont à n’en pas douter bien méritées. 
Vous avez sans doute dû vous adapter pour 
que les absences dans les différents services 
n’impactent pas vos habitudes de travail. 
C’est également ce que nous faisons chez 
Gindro : nous nous sommes organisés pour 
maintenir notre production et traiter nos 
commandes. 
Toutes les équipes sont opérationnelles 
pour répondre à vos demandes. 

Nos stocks sont remplis, nous pouvons 
assurer la livraison des pièces standards. 
Pour les pièces spécifiques nos délais seront 
un peu plus longs qu’en période normale 
sans pour autant être excessifs.
Vous pouvez donc nous solliciter que ce 
soit pour un devis, une commande ou une 
livraison : nous restons à votre disposition 
pour répondre à vos besoins.  
Vous pourrez donc partir l’esprit tranquille 
si vous nous avez confié votre projet, ou si 
vous avez une urgence à traiter, et comme à 
notre habitude les délais seront tenus !

2   Newsletter


