VOTRE
PARE-BRISE
ENTRE DE BONNES MAINS !
SPÉCIALISTES RECONNUS

PÉTANGE
Z.A. 12, Rue Robert Krieps
T. +352 26 65 35
info@autovitres.lu

Acteur incontournable en matière de réparation et remplacement de tous vitrages,
Autovitres s’occupe de tous véhicules : voitures, camionnettes, bus, camions,
engins du génie civil… Cette polyvalence est doublée d’un savoir-faire reconnu
puisque les centres Autovitres sont tous agréés par les principales assurances et
compagnies de leasing. Ils s’occupent d’ailleurs des démarches administratives
nécessaires auprès de celles-ci.

UNE PRIORITÉ : LA SATISFACTION CLIENT
Depuis 2017, c’est Michel Bissot qui s’occupe de la direction de l’enseigne. Il connait
parfaitement l’entreprise et veille à votre satisfaction. Que vous soyez professionnels
ou particuliers, le dirigeant expérimenté s’attache à vous proposer les meilleurs
tarifs pour les interventions de ses équipes. Soucieux de la rapidité d’intervention,
ces professionnels du vitrage fixent, dans la mesure du possible, leur rendez-vous
24h après avoir enregistré votre demande.

INTERVENTION EN ATELIER OU SERVICE MOBILE

MERTZIG
Z.A. de Mertzig
T. +352 26 88 02 88
mertzig@autovitres.lu

Vos vitrages automobiles doivent être réparés ou changés ? Vous pouvez vous
rendre dans un des trois ateliers (Pétange, Mertzig ou Bastogne), Autovitres
assure une prise en charge rapide et soignée de votre véhicule. Sous réserve
de disponibilité et sur réservation, vous pouvez disposer d’une voiture de
remplacement gratuitement durant l’intervention des techniciens. Quant à la
réparation d’un impact, le client peut se présenter sans prendre rendez-vous ; la
réparation dure 20 minutes.

Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à
un centre technique ?
Pour une réparation d’impact ou un remplacement de pare-brise,
Autovitres peut intervenir à domicile ou sur votre lieu de travail,
si l’endroit est couvert.

BASTOGNE
16 R3, rue de Marche
T. +32 61 218 218
info@autovitres.be

Confiez vos réparations,
changements de vitres
et pare-brises à un
professionnel reconnu :
Autovitres !

facebook

CALIBRAGE CAMERA

WWW.AUTOVITRES.COM

Autovitres répare et remplace les pare-brises et vitres automobiles au
Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique depuis 2005. Le spécialiste
du vitrage prend en charge tous types de véhicules en atelier à Pétange,
Mertzig ou Bastogne… Leur service mobile peut également intervenir en
zone couverte, à votre domicile ou sur votre lieu de travail.

