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GARAGE DARAND

L ‘ESPRIT FAMILIAL PAR EXCELLENCE !

RAYON D’ACTION

TOUT LE SUD
LUXEMBOURG
(40 MIN. AUTOUR DE MESSANCY)

UN PEU D’HISTOIRE...

LES PETITS PLUS...

C’est une belle histoire familiale que celle qui entoure le
Garage Darand à Dampicourt ! Ici, à la manière de Claude,
le papa qui a lancé l’exploitation en 1971, le contact humain
reste primordial dans toute relation. Pas excessif, mais avec le
juste sentiment de ne pas être considéré comme un numéro.
Une relation sincère. À l’écoute attentive pour trouver les
solutions les plus adéquates ! Qu’il s’agisse de conseils pour
l’acquisition d’un nouveau véhicule, pour un entretien, pour
un dépannage ou une réparation de carrosserie. La petite
structure composée d’une dizaine de collaborateurs est
compétente, dynamique et régulièrement formée à toutes
les innovations techniques et technologiques permettant
d’utiliser au mieux les équipements et matériels les plus
performants.
Il est loin le temps de la première installation à Houdrigny
comme aussi celui de 1989 qui a vu le déménagement
à Dampicourt avec les trois enfants. Depuis, la famille a
gagné en expérience et en confiance. Avec la concession
historique Ford, les Gaumais proposent dans un vaste
show-room moderne les toutes dernières nouveautés du
monde automobile. Le client disposant ainsi du choix entre
des gammes variées.

On n’appréciera jamais assez le service, souvent bien utile,
qu’est celui du secteur de l’occasion, de plus en plus rare
dans les concessions traditionnelles. Première voiture pour
le nouveau conducteur, second véhicule pour le ménage,
les voitures proposées sont connues, révisées et garanties !
Et puis, si malgré la prudence indispensable à tout chauffeur,
un accroc abime la carrosserie, un petit passage dans
l’atelier spécialisé, dont Gilles a obtenu l’agrément auprès
de toutes les compagnies d’assurances rendra le véhicule
dans son état originel. Ni vu, ni connu !
Et le prix dans tout cela ? Il est toujours convenu au plus
juste, en accord avec le client. Sans oublier que Murielle
gèrera adroitement toute la partie administrative de la
relation.

EN BREF,
Avec un sens de l’accueil inné et de l’écoute inégalé, le
Garage Darand tient à maintenir cet esprit familial qui
le caractérise depuis bientôt 50 ans. Dans tout le sudLuxembourg, il se révèle être un vrai partenaire fiable et de
confiance pour assurer vos déplacements en toute sécurité.

DEPUIS 1971,
BIENTÔT 50 ANS
À VOTRE SERVICE !
WWW.GARAGE-DARAND.BE
RUE FONTAINE DES DAMES, 7
6767 DAMPICOURT
+32 63 57 77 05

INFO@GARAGE-DARAND.BE
LUNDI /JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

8H30 À 12H - 13H30 À 18H
8H30 À 12H - 13H30 À 17H
9H À 12H

