
QUAND LE SERVICE 
EST BON.
TOUT EST BON.

LE STAND DE
RAVITAILLEMENT
POUR LES MEUBLES
CAPITONNÉS.
LES PROFESSIONNELS DE LA
RÉPARATION ET DU NETTOYAGE.

POS SERVICE GROUP:
LE STAND DE 
RAVITAILLEMENT 
PROFESSIONNEL POUR 
MEUBLES CAPITONNÉS.
Les meubles capitonnés sont notre spécialité. 
Depuis 1987, nous sommes le plus grand spé-
cialiste d´Europe pour: la réparation sur site, la 
remise à neuf, le traitement des réclamations 
pour les pièces capitonnées tels que les meu-
bles capitonnés, les sièges d'automobile, les 
chaises de bureau, les matelas et les chaises.

Plus d'un quart de siècle d‘expérience dans le 
service de réparation et de réclamation, plus 
de 4 millions de commandes clients effectuées 
avec succès garantissent une qualité artisanale 
de très haut niveau, des employés hautement 
qualifi és et l’équipement technique et logistique 
le plus moderne.

Nous sommes également les spécialistes pour 
tous les dommages occasionnés dans les do-
maines du bois, de la pierre, du marbre, du 
carrelage et des matières plastiques. La gam-
me de prestations s'étend de la réparation des 
trous, des bosses et des rayures jusqu'à la répa-
ration de presque tous les dommages de surfa-
ce pour les cuisines, les meubles à caisson ou 
les revêtements de sols.

Téléphone +49 2638 921785
Télécopie +49 2638 921600

info@pos-sg.com
www.pos-sg.com

POS Service Group
Mühlenpfad 2
D-53547 Hausen

1.400
VISITES PAR

JOUR.



ENTREZ DANS LA
COURSE AVEC NOUS!

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE DE
SERVICE POUR:

INTERVENTION DANS DES BÂTIMENTS
COMMERCIAUX.

VOS AVANTAGES EN RÉSUMÉ:

Réparation dans le cas de garantie
directement sur site chez vos clients

Interventions de nuit et le week-end
disponibles pour les bâtiments commerciaux

Règlement direct dans le cas de client final
même pour les dommages causés par lui-même

L'externalisation réduit les tracas et les coûts
p. ex. en évitant les retours

Transparence
par des rapports d'inspection détaillés avec une
documentation photographique complète

Analyse des dommages et statistiques
téléchargeables en format PDF à tout moment

Qualité élevée,
certifiée ISO 9001

NOUS SOMMES VOTRE PRESTATAIRE 
DE SERVICES.

En tant que professionnels de service complet, nous entre-
prenons toutes les tâches à accomplir pour vous, depuis 
la notification du client jusqu'à la visite sur site et la mise à 
disposition d'un rapport de visite détaillé avec documen-
tation photographique en passant par la planification de 
la visite par nos techniciens de service permanents.

Nos techniciens de service spécialement formés intervien-
nent directement sur votre site ou sur celui de vos clients 
dans le domaine des meubles capitonnés, du bois, de 
la pierre, du marbre, du carrelage et des matières plas-
tiques.

En cas de besoin, nous sommes là pour vous: très rapide-
ment, sans complication, de manière conviviale et avec 
des techniciens hautement spécialisés, ainsi qu'avec une 
technologie de pointe.

Tout ce qui rembourré:
meubles capitonnés, sièges de voiture, sièges de
bureau, matelas, chaises

Tous les matériaux:
cuir, tissu et cuir synthétique

Toutes les tâches:
rembourrer, capitonner, coudre, colorer, réparer les
trous, nettoyer

Surtout dans le domaine de l'automobile, du bureau, 
de l'hôtellerie ou de la restauration, les chaises, les fau-
teuils, les bancs et les sièges de voiture sont exposés à 
de lourdes charges et sont très sollicités, et cela tous les 
jours. Nous éliminons directement sur site les dommages 
causés par l'usure, une négligence, le vandalisme ou 
d’autres circonstances, rapidement et à faible coût. Et 
nous entreprenons les tâches importantes également la 
nuit afin de ne pas perturber les activités en cours.

HOTLINE
+49 2638
921785

Taux de
réussite au
cours de la

première visite

Statut de
traitement
consultable 

en ligne 
pendant

24 heures

Informations
disponibles
depuis le

domicile du
client final

85% 24


