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Avesco Rent
Le principal acteur en Suisse dans le 
domaine de la location de machines et 
d’équipements, Avesco Rent est une 
entreprise d’envergure nationale avec une 
présence locale.

Grâce à nos collaborateurs qualifiés et 
expérimentés, nous assurons un service 
de qualité et respectons vos contraintes et 
demandes spécifiques.

Toujours prêts à relever de nouveaux 
défis, nos prestations intègrent aussi 
bien des machines BTP, que des solutions 
de construction mobile, des groupes 
chauds - froids et de production d’énergie, 
des solutions de protection des eaux et 
des engins équipés pour les travaux sur 
rails. Nous vous accompagnons ainsi sur 
chaque aspect de vos projets en restant 
votre unique interlocuteur.

Pour chaque besoin, la bonne solution.
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Nos services 

Transport
Nous nous occupons du transport des machines sur 
l’emplacement de votre chantier.

Refueling
Sur demande, Avesco Rent se charge du réapprovisionnement 
des chauffages et génératrices en matières premières.

Nettoyage machines
Un service de nettoyage après utilisation de la machine vous 
est proposé.

Concept logistique
Pour les grands projets qui demandent une vaste organisation, 
nous vous proposons un concept logistique complet.

Service de piquet
Sur demande, nous fournissons un service de piquet 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24.

Diverses formations
Nous organisons des formations certifiées Rail/Route, IPAF et 
plus selon vos besoins.



Nos solutions

Accompagnement et préparation de soumission
Nous vous proposons des services de conseil et d’assistance 
dans votre phase de soumission, d’avant-projet et de 
planification.

Planification de besoin
Chez Avesco Rent, nous prenons le temps de vous proposer 
des solutions spécifiques à vos besoins et vous soutenons à 
chaque étape de votre chantier. Nous pouvons vous conseillez 
directement sur place ou dans l’une de nos agence.

Nous sommes là pour répondre à vos demandes !

Contactez-nous au : 0848 800 844
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Minipelle de 1 - 8.5t

Nos minipelles sont particulièrement à l’aise sur les chantiers étroits. 
Elles peuvent être transportées rapidement et accéder à des endroits 
difficiles. Leurs dimensions compactes leur permettent de bénéficier 
d’un grand niveau de maniabilité sur les chantiers.

TERRASSEMENT ET 
MOUVEMENT DE TERRE

Informations complémentaires disponibles sur www.avescorent.ch
1

Disponible sur certains modèles uniquement :
• CAT NextGen, réduction de la consommation.
• Bio Oil.



Pelle rétro sur chenilles

Les pelles sur chenilles sont indispensables pour effectuer des travaux 
de terrassement et de mouvement de terre. Grâce à leurs chenilles, elles 
peuvent affronter différents types de terrains. Nous disposons d’une 
vaste gamme d’accesoires et nous nous adaptons à vos besoins.

TERRASSEMENT ET 
MOUVEMENT DE TERRE

2

Disponible sur certains modèles uniquement :
• CAT NextGen, réduction de la consommation.
• CAT NextGen, amélioration de l’efficacité énérgetique.
• Bio Oil.



TERRASSEMENT ET 
MOUVEMENT DE TERRE

Pelle rétro sur pneus

Les pelles hydrauliques sur pneus offrent la mobilité, la vitesse, la puissance 
et la fiabilité nécessaire pour en faire des machines polyvalentes. Elles 
vous aident à relever les différents défis auxquels vous êtes confrontés 
chaque jour.

Informations complémentaires disponibles sur www.avescorent.ch
3

Disponible sur certains modèles uniquement :
• CAT NextGen, réduction de la consommation.
• CAT NextGen, amélioration de l’efficacité énérgetique.
• Bio Oil.



Chargeuse compacte

Chargeuse compacte mais puissante ! La chargeuse compacte est 
de dimensions suffisamment réduites pour opérer dans des endroits 
restreints tout en restant puissante pour effectuer n’importe quelle 
opération. C’est la chargeuse parfaite à chaque fois que le travail est 
trop important pour une pelle ou que l’espace est trop restreint pour une 
machine plus grande.

TERRASSEMENT ET 
MOUVEMENT DE TERRE
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Chargeuse compacte sur chenilles

Nos chargeuses compactes sur chenilles Bobcat® et Cat® vous 
apportent toute l’expertise des fabriquants dans les équipements 
compacts, associés à une gamme de fonctions innovantes pour vous 
aider à effectuer votre travail même dans des conditions et dans un 
terrain difficile.

TERRASSEMENT ET 
MOUVEMENT DE TERRE

5
Informations complémentaires disponibles sur www.avescorent.ch



Chargeuse sur chenilles

Réduisez les temps de transport avec une machine pour le défrichement, 
l’excavation, le nivellement, le chargement de tombereaux, les travaux 
en pente, et plus encore. Les chargeuses à chaînes offrent une pression 
au sol réduite et une meilleure adhérence afin que vous puissiez 
commencer le travail plus tôt et travailler plus longtemps sur les sols 
meubles. Les chargeuses à chaînes Cat® vous offrent tout cela, allié à 
des performances et un rendement énergétique supérieur. 

TERRASSEMENT ET 
MOUVEMENT DE TERRE
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MINIPELLE

Chargeuse articulée sur pneus

Les chargeuses sur pneus prennent en charge tous vos besoins. Leur 
cabine spacieuse et leurs commandes à moindre effort assurent un 
environnement confortable et productif. Leur fiabilité, leur longévité et 
leur polyvalence en font des chargeuses frontales idéalement taillées 
pour vous accompagner.

TERRASSEMENT ET 
MOUVEMENT DE TERRE
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Qu’il soit gros ou petit, destiné au secteur minier ou aux travaux de 
finition, un bulldozer Cat® est toujours là pour répondre à vos besoins.

La réponse et la commande sont optimisées par la direction différentielle  
et fournissent productivité et polyvalence pour n’importe quelle tâche.

Bulldozer

TERRASSEMENT ET 
MOUVEMENT DE TERRE
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MINIPELLE

Tombereau articulé

La simplicité et la facilité d’utilisation, et le confort de type automobile, 
associés aux points d’entretien groupés et aux intervalles d’entretien 
prolongés, impliquent que vous pouvez vous concentrer sur le travail 
à accomplir et que vous disposez de plus de temps pour travailler. Le 
temps d’entretien est également réduit.

Les tombereaux articulés sont généralement utilisés lors de gros travaux 
de terrassement. Ils sont appréciés pour leurs magniabilités et leurs 
capacités de chargements.

TERRASSEMENT ET 
MOUVEMENT DE TERRE
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Les minis chargeuses & brouettes sont principalement utilisées lors de 
chantier de petites taille. Elles s’avèrent très utiles pour le transport de 
charges lourdes sur une distance de moyenne à longue.

Mini Chargeuse & brouette

TERRASSEMENT ET 
MOUVEMENT DE TERRE
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MINIPELLE

Dumper sur chenilles

Un confort de service remarquable et un standard de sécurité unique 
en son genre font de ces transporteurs sur chenilles à entraînement 
intégralement hydraulique de parfaits engins fouisseurs professionnels 
pour un usage de longue durée. 

TERRASSEMENT ET 
MOUVEMENT DE TERRE
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À la pointe de la technologie, les dumpers Thwaites apportent force et 
stabilité sur les chantiers, tout en étant ergonomiques pour le chauffeur.

De plus, avec un processus de fabrication minutieux, agrémenté de tests 
rigoureux avant assemblage, pour chacun des composants, manœuvrez 
en tout sécurité, sur tous types de terrains, notamment grâce aux 4 roues 
motrices dont les engins sont tous équipés.

Dumper articulé girabenne

TERRASSEMENT ET 
MOUVEMENT DE TERRE

12

Disponible sur certains modèles uniquement :
• Bio Oil.



MINIPELLE

Accessoires pelles

TERRASSEMENT ET 
MOUVEMENT DE TERRE

Attache rapide HCS pour pelle CAT
Les attaches rapides HCS se connectent au 
circuit hydraulique et à l’électronique de votre 
machine en vous offrant la possibilité d’accrocher 
un équipement et toutes ses fonctionnalités en 
quelques secondes sans sortir de la cabine. 

Grappin de démolition et de triage
Les grappins de démolition et de triage sont 
conçus pour une manutention de matériaux rapide 
et productive.

Cisaille hydraulique pour acier et béton
Les cisailles sont compatibles avec plusieurs 
mâchoires interchangeables pour une large 
gamme de tâches de démolition.

13
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Accessoires pelles

TERRASSEMENT ET 
MOUVEMENT DE TERRE

Marteau hydraulique
Les marteaux réduisent le temps nécessaire aux 
opérations de démolition, de construction et de 
carrière. Fiabilité, longévité et qualité.

Ripper
Pour travaux de défrichement et de préparation 
de site dans la roche, l’exploitation de carrières 
et autres applications d’excavation à chocs 
importants de même nature.

Tarrière
Conçu pour creuser facilement et efficacement 
les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux 
arbustes et aux arbres.

14
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MINIPELLE

Plaque vibrante & pilonneuse

Les plaque vibrante Ammann sont prêtes à relever tous les défis de 
compactage. La gamme de produits va de la version légère (54 kg) au 
modèle beaucoup plus lourd (825 kg), avec de nombreux modèles entre 
les deux.

Toutes les plaques Ammann sont simples d’utilisation, elles sont ainsi 
idéales pour la location. Elles sont également polyvalentes, s’adaptant 
facilement à différentes applications. La plupart sont disponibles avec 
moteur diesel ou essence.

Les pilonneuses Ammann possèdent la meilleure performance en 
marche avant du marché, ce qui aide les entrepreneurs dans toutes les 
applications à travailler efficacement pour atteindre leurs objectifs de 
compactage.

 
COMPACTAGE
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Pied de mouton articulé

Rammax a inventé le rouleau de tranchée il y a plus de 40 ans, et 
des références ont été constamment établies pour améliorer ses 
performances. Aujourd’hui, Ammann est le seul producteur à proposer 
à la fois des rouleaux de tranchée articulés et rigides. La longévité de 
la gamme de produits et la poursuite de ces deux versions prouvent 
l’engagement d’Ammann sur ce marché.

16

 
COMPACTAGE



MINIPELLE

Rouleau tandem

Les commandes intuitives et ergonomiques facilitent le travail de 
l’opérateur tout en l’aidant à gagner en efficacité. La réduction des 
vibrations transmises au poste de conduite limite la fatigue de l’opérateur 
tout en augmentant la force appliquée à la cible de compactage. Et la 
liste se poursuit pour un même résultat : le confort de l’opérateur est 
synonyme de productivité.

17
Informations complémentaires disponibles sur www.avescorent.ch

 
COMPACTAGE



Compacteur de remblais

Le compacteur de sol vibrant combine une productivité inégalée et 
un confort de conduite exceptionnel tout en perpétuant la tradition de 
longévité, de fiabilité et de facilité d’entretien que les entreprises du 
monde entier attendent des machines Cat®.

18

 
COMPACTAGE



LA LOCATION
C’EST L’INTELLIGENCE
DU PARTAGE
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Options :
Pour les différentes options (exemple : rallonge de
fourches), accessoires ou encore immatriculations des
machines, contactez votre agence la plus proche

Permis de circulation :
Un permis est obligatoire pour toutes les machines
de cette catégorie, avec des exigences différentes
selon le canton. Merci de vous renseigner au préalable.
Aucune responsabilité n’est prise par Avesco Rent, voir
conditions de location.



Gerbeur

Les gerbeurs permettent de transporter les palettes rapidement et de 
manière sûre d’un point A au point B, ainsi que sur des sols surélevés.

MANUTENTION

19
Informations complémentaires disponibles sur www.avescorent.ch

Modèles électriques disponibles.



Chariot élévateur

Nous disposons d’une vaste gamme de chariots élévateurs électriques 
& diesel. Notre flotte vous permet de faire de la manutention autant sur 
sols plats que dans le terrain.

MANUTENTION
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Modèles électriques disponibles.



Chariot téléscopique frontal

Le chargeur télescopique brille surtout par ses performances au travail. 
En effet sa capacité de levage et la longeur de son bras sont des atouts 
importants dans le choix de son appareil de manutention.

MANUTENTION
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Chariot téléscopique rotatif

Les chariots télescopiques rotatifs sont des machines extrêmement 
polyvalentes et flexibles. Ils sont utilisés dans de nombreuses 
applications et sont dotés d’une rotation à 360 °.

MANUTENTION
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Mat vertical

Nacelle avec mat vertical droit, efficace pour du travail de manutention 
en intérieur. Nombre de places de travail limitées.

ÉLÉVATION
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Informations complémentaires disponibles sur www.avescorent.ch

Modèles électriques disponibles.



Nacelle ciseaux électrique

Nacelles ciseaux permetant un travail en hauteur. Stabilité acrue et 
nombre de places de travail supérieures.

ÉLÉVATION
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Modèles électriques disponibles.



Nacelle ciseaux diesel

Nacelles de grandes tailles conçues pour affronter le terrain. Opère tout 
aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

ÉLÉVATION
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Nacelle articulée électrique

Repousser les limites d’autrefois avec des nacelles articulés silencieuses 
et non émettrices de C02.

ÉLÉVATION
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Modèles électriques disponibles.



Nacelle articulée diesel

Les nacelles diesel à flèche articulée de JLG® offrent la portée dont vous 
avez besoin pour évoluer au cœur du chantier. Fortes d’un déport exceptionnel, 
elles conjuguent capacité et polyvalence avec performance et facilité de 
maintenance. Leur champ d’intervention plus vaste vous permet d’accéder aux 
endroits les plus inaccessibles.

ÉLÉVATION
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Nacelle téléscopique

La série Ultra de JLG® offre les plus vastes gammes de travail du secteur, 
avec la plus grande capacité de plate-forme et une enveloppe de travail 
atteignant 65 000 m³, autrement dit près du double de l’enveloppe de 
travail des nacelles proposées par les autres fabricants.

ÉLÉVATION
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Nacelle sur chenilles

Les nacelles sur chenilles sont idéales pour les travaux d’entretien 
des facades de bâtiments. Elle peuvent également être utilisée pour 
l’entretien des espaces vert.

ÉLÉVATION
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Camion nacelle

Parmi les nombreux modèles de nacelles que nous proposons chez 
Avesco Rent, le camion-nacelle est l’engin le plus mobile. Il est souvent 
utilisé pour des chantiers nécessitant des déplacements fréquents et 
éloignés sur la voie publique. La rapidité de mise en place d’un camion-
nacelle fait de lui un outil idéal.

ÉLÉVATION
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CONSTRUCTION MOBILE

31-32  Containers

33  Accesoires

34  Services

Notre département construction mobile s’adapte à vos besoins en vous 
proposant des solutions sur-mesure que ce soit pour la création d’une base-vie, 
d’une école ou de nimporte quel autre projet nécessitant l’avis de nos experts. 
La force de notre entreprise est basée sur plusieurs années de connaissances 
des marchés et des besoins actuels à travers toute la Suisse. Chaque projet 
que vous nous confiez est unique comme le sont les infrastructures que nous 
réalisons pour vous. Avec Avesco Rent, tout est possible; nos containers sont 
disponibles à la location et à la vente et nous prenons en mains vos projets.

• Location

• Vente

• Projet



Container de bureau

Tailles disponibles : 10’ et 20’

Container avec guichets

Nombre de Guichets : 4 ou 5
Taille disponible : 20’

Container avec contrôle d’accès

Pratique pour créer des zones sécurisées 
sur les chantiers ou durant des events.
Taille disponible : 20’

31



Informations complémentaires disponibles sur www.avescorent.ch

Container Ecobox

Containers isolés, structure légère
Tailles disponibles : 2m à 5m

Container sanitaire

Différentes configurations disponibles 
répondant aux normes Suisse et à vos besoins.

Container de stockage

Différentes tailles disponibles.
Système de fermeture sécurisé et robuste.

32



Les accessoires à intégrés avec vos containers mobiles.

Chez Avesco Rent, nous vous proposons une large gamme d’accessoires 
vous permetant de personaliser votre construction au maximum. 
Des escaliers, au mobilier de bureau jusqu’aux équipements personalisables, 
nous trouverons la solution adaptée à votre besoin.

Equiper vos container avec du mobilié adapté à vos besoins.

Nous pouvons égallement vous fournir le mobilier intérieur désiré. 
Avec, par exemple, une cuisine, une salle de réunion, des bureaux ou une 
pièce de repos.

33



Informations complémentaires disponibles sur www.avescorent.ch

Découvrez les services que nous vous proposons.

Transport : Nous organisons pour vous le transport de vos containers selons 
vos plannings. Ponctualité et qualité seront au rendez-vous.

Préparation : La préparation, le contrôle ainsi que la manutention de vos
containers et du mobilier sont effectués au préalable dans nôtre
dépôt.

Sous-construction : Nous réalisons si besoin une sous-construction pour la 
mise à niveau des containers bureau et stockage jusqu’à une hauteur de 40 
cm.

Installation de climatiseurs : Nous procédons à l’installation et à la mise en 
service de climatiseurs mobiles et fixes.

Montage et démontage : Nos techniciens se chargent de l’assemblage ainsi 
que du désassemblage de vos containers.

Nacelles et autogrues : Location de nacelles et d’autogrues avec un 
technicien pour la mise en place de containers sur plusieurs étages ou dans 
des configurations difficiles d’accès.

Nettoyage : Déchargement avec élévateur dans notre dépôt, manutention,
contrôle, remise en état mineure et nettoyage.

34



INSTALLATIONS DE PROTECTION DES EAUX

Pour chaque besoin, 
la bonne solution.
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Notre logo engagement durable.
- Machines hybrides ou 100% électriques
- Bio Oil, Caterpillar
- Impact CO2 réduit ou neutre
- Traitement des eaux de chantier

Options : 
Nos IPE sont disponibles à la vente et à la 
location.



35

Installation compacte

Installation IPE compacte et automatique
Bassin de décantation-neutralisation avec commande automatique 
intégrée.

Type de chantier d’application :
Chantiers avec de très faibles à grandes quantités d’eaux à traiter ou des 
volumes d’eaux moyens à grands, par exemple lors de :
- Travaux d’hydrodémolition
- Forages de béton
- Travaux de découpe de béton
- Assainissement
- Traitement des eaux météoriques
- Chantiers avec espaces restreints
- Chantiers non clôturés sur le domaine public
- Milieu récepteur sensible
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Bassin de décantation

Bassin de décantation conçu selon la norme SIA-43. 
Ce type de bassin réduit au maximum la motricité de l’eau, de telle sorte 
que les matières solides telles que les particules de ciment, le gravier, 
le sable et les matières en suspension se déposent au fond de celui-ci.

Type de chantier d’application :
Chantiers avec des volumes d’eau faibles à importants, comme par 
exemple :
- Traitement des eaux météoriques
- Chantiers avec espace restreint
- Milieu récepteur sensible
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Bassin de neutralisation

Bassin de décantation conçu selon la norme SIA-431.
Bassin réduisant au maximum la motricité de l’eau, de telle sorte que les 
matières solides telles que les particules de ciment, le gravier, le sable et 
les matières en suspension se déposent au fond de celui-ci.

Type de chantier d’application :
Chantiers avec des volumes d’eau faibles à importants, comme par 
exemple :
- Traitement des eaux météoriques
- Chantiers avec espace restreint
- Milieu récepteur sensible



Plateforme de lavage

Pour le nettoyage des outils et/ou des bennes à béton.
Elément complémentaire pour le nettoyage des outils ou des bennes à 
béton. La plateforme de lavage peut se positionner directement sur une 
installation compacte, sur un bassin de décantation ou sur un bassin 
appartenant au client.

Type de chantier d’application :
Dans toutes les situations où un lavage d’outils ou de bennes à béton est 
nécessaire

38



Cabine de commande

Installation automatique disposant de moyenne à grande performance 
de traitement. Cabine verrouillable prévue pour quatre bouteilles de 
gaz CO2, avec commande et gestion de gaz intégrée. Le bassin de 
neutralisation peut être fourni par le client ou par Avesco Rent.

Type de chantier d’application :
Chantiers avec des volumes d’eau à traiter moyens à très importants
- Chantiers avec espaces restreints
- Chantiers non clôturés sur le domaine public
- Possibilité d’exploiter deux bassins de neutralisation indépendamment 
l’un de l’autre
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Les services que nous proposons
Avesco Rent propose des solutions pour l’achat ou la location 
d’Installation de Protection des Eaux. Nous prenons le temps de vous 
proposer des solutions spécifiques à votre besoin et vous soutenons à 
chaque étape de votre chantier. Nous proposons également les services 
suivants dans le domaine de la protection des eaux :

• Conseil/assistance dans la phase d’offre et de soumission.
• Soutien dans la phase d’avant-projet et de planification.
• Réparation et contrôle du fonctionnement de l’installation IPE propre 

au client.
• Mise en service d’installations Avesco Rent et de toutes les 

installations des clients.
• Mise hors service d’installations Avesco Rent et de toutes les 

installations des clients.
• Formation du personnel d’exploitation (contremaître) sur le chantier.
• Formation pour les chefs de chantier et les calculateurs dans le 

bâtiment et le génie civil.
• Service et approvisionnement des pièces de rechange.
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Génératrice

Banc de charge

• Différents modèles disponibles

• Rapidité de mise en service

• Simplicité de raccordement

• Facilité de mise en oeuvre

• Encombrement réduit

• Connectique rapide (Powersafe)
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Eclairage

Compresseur

• Différents modèles disponibles

• Mobiles & statiques

• Puissances variables

• Différents modèles disponibles

• Mobilité & Rapidité de mise en oeuvre

• Manutention simplifiée
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Chaudière à pellets

Chaudière électrique mobile

• Différents modèles disponibles

• Chantiers, bâtiments et événements

• Réduction de l’impact CO²

• Rapidité de mise en oeuvre

• Facilité de transport

• Encombrement réduit
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Chauffage électrique

Chauffage mobile à mazout

• Différents modèles disponibles

• Facilité de transport

• Encombrement réduit

• Rapidité de mise en oeuvre

• Facilité de transport
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Déshumidificateur

Extracteur

• Différents modèles disponibles

• Rapidité de mise en oeuvre

• Encombrement réduit

• Rapidité de mise en oeuvre

• Facilité de transport

• Encombrement réduit
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Rideau chauffant

Citerne

• Doubles parois

• Équipées avec raccords rapides 

• Facilité de manutention

• Air chaud - air froid

• Faible niveau sonore

• Facilité de manutention

46



Des solutions sur mesures pour vos travaux spéciaux

RECYCLAGE RAIL & ROUTE TUNNELS DEMOLITION GENIE CIVIL
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Pelle rail-route

Chez Avesco Rent, nous disposons de différents modèles de pelles 
hydrauliques ferroviaires sur pneus polyvalentes et de grandes capacités 
qui vous permettent de passer de la route au rail en toute simplicité.
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Dumper rail-route

Transporter vos matériaux en toute simplicité grâce à la gamme dumper 
rail-route Avesco Rent. Nous proposons différents modèles de dumper 
de dimensions et capacités variants selon vos besoins.
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Nacelle rail-route

Chez Avesco Rent, nous proposons également des nacelles 
rail-route à la location. Elles sont idéales pour effectuer des travaux 
feroviaires en hauteur, n’hésitez pas à demander plus d’information à l’un 
de nos spécialistes.
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Remorque sur rails

Transporter des matériaux de construction grâce à notre remorque 
sur rails prévue à cet effet. Notre pelle rail-route peut également être 
utilisée pour tirer la remorque. Utilisée dans tous types de chantier, notre 
remorque rail-route n’a plus besoin de prouver son utilité.
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Pelle tunnel

Nos pelles tunnels sont montées de manière à prendre le moins de place 
possible. Ce type de pelle est idéal pour effectuer des travaux dans 
des espaces réduits, avec une hauteur basse. La cabine est équipée de 
sécurités supplémentaires afin d’assurer au maximum le machiniste.
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Convoyeur à chenilles
Uniquement sur demande

Les domaines du recyclage, de la démolition, du génie civil, des tunnels 
ou encore rail & route demandent une grande flexibilité et impliquent des 
machines et accessoires adaptés à des environnements particuliers.

Afin de vous apporter des solutions sur mesure pour vos travaux spéciaux, 
notre agence Rail/Route & Travaux spéciaux vous met à disposition des 
machines de chantier spécifiquement développées pour répondre aux 
exigences de ces domaines. Certains articles ne sont pas référencés sur 
notre site. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
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Travaux spéciaux & recyclage



Prè-Crible

Cribleur mobile sur chenilles

Uniquement sur demande

Uniquement sur demande
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Concasseur à machoires mobiles
Uniquement sur demande

Concasseur à percussions mobiles
Uniquement sur demande
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Nettoyeur haute pression

Broyeur à branche

• Eau chaude & Eau froide
• Moteur électrique & thermique

• Modèles différents selont les agences
• Carburant: diesel
• Diamètre max 20cm
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Dessoucheuse

Motofraise

• Essence
• Chenilles tout terain

• Différentes tailles et modèles selon les agences
• Essence ou diesel
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Engazonneuse autotractée

Scarificateur

• Différentes tailles et modèles selon les agences
• Poids de 190 Kg
• Largeur de travail de 600mm

• Poids de 58 Kg
• Largeur de travail de 600mm
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Aérateur à pelouse

Trancheuse de fouille

• Poids de 131 Kg
• Largeur de travail de 480mm

• Profonfeur max 914mm
• Chenille tout terrain
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Déplaqueuse

Scie de sol

• Différentes tailles et modèles 
• Poids de 158 Kg
• Largeur de coupe de 457mm

• Scies de table et tronçonneuses
• Essence ou électrique
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Pompe immergée

Outillage électroportatif

• Electrique
• Différents outils portatifs
• Différentes tailles et modèles

• Débit max de 400L min.
• Poids de 18 Kg
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Tronçoneuse pour le bois

Tronçoneuse pour le béton

• Tronçoneuse STIHL
• Longeur de coupe de 450 mm

• Profondeur de coupe de 125 mm
• Différents disques disponibles en agence
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Scie de table

Ponceuse à parquet

• Apprécié pour sa force et sa précision.
• Efficace et très maniable.

• Différents modèles disponibles
• Allimentation électrique
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Foreuse diamant

Remorque de transport

• Diamètre de carottage 70-370mm
• Alimentation électrique

• Poids à vide de 730 kg
• Charge utile de 2770 kg
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Tarière

Véhicule de location

• 7 places assises
• Pont basculant et charge utile de 3.5T

• Différents types de tarières
• Essence & hydraulique
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NOS AGENCES

OÙ NOUS TROUVER

Bâtiment et travaux publics

Industrie, Services et Événements

Construction mobile

Rail & Route et travaux spéciaux

Installation de Protection des Eaux
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LAUSANNE
Ch. du Tennis 2
1026 ECHANDENS
Tél. 021 702 29 26
echandens@avescorent.ch

DELÉMONT
Rte de Bellerive 37
2805 DELEMONT
Tél. 032 423 51 11
porrentruy@creliersa.ch

VILLENEUVE
La Rotta
1847 RENNAZ
Tél. 021 960 22 60
rennaz@avescorent.ch

FRIBOURG
Rte du Petit-Moncor 1C
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
Tél. 026 402 01 01
fribourg@avescorent.ch

GENÈVE
Rue du Veyrot 2
1217 MEYRIN
Tél. 022 300 50 40
geneve@avescorent.ch

PAYERNE
Route du Châtelard 21
1530 PAYERNE
Tél. 026 660 07 63
info@boveysa.ch

PORRENTRUY
Zone Industrielle 48
2900 PORRENTRUY
Tél. 032 465 89 90
porrentruy@creliersa.ch

CONTHEY
Rte Cantonale 59
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 66 51
conthey@avescorent.ch 

AGENCES MULTI-SPÉCIALISTES

MORAT
Au Tombex 29
3280 MORAT
Tél. 026 670 75 30
murten@avescorent.ch

RAIL/ROUTE ET TRAVAUX SPÉCIAUX

CONSTRUCTION MOBILE

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Locle 69
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 72 50
chauxdefonds@avescorent.ch

CORTAILLOD
Route de Boudry 24
2016 CORTAILLOD
Tél. 032 835 17 88
cortaillod@avescorent.ch

NEUCHÂTEL 
Gouttes-d’Or 17
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 59 70
neuchatel@avescorent.ch

SUISSE ROMANDE

INDUSTRIE & SERVICES & ÉVÉNEMENTS

VILLENEUVE
La Rotta
1847 RENNAZ
Tél. 021 960 22 60
rennaz@avescorent.ch
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INSTALLATIONS DE PROTECTION DES EAUX

LAUSANNE
Ch. du Tennis 2
1026 ECHANDENS
Tél. 021 702 29 26
customized@avescorent.ch

VILLENEUVE
LA Rotta
1847 Rennaz
Tél. 021 960 22 60
murten@avescorent.ch

VILLENEUVE
LA Rotta
1847 Rennaz
Tél. 021 960 22 60
gsa-pm@avescorent.ch



SPREITENBACH
Industriestrasse 163
8957 SPREITENBACH
Tél. 056 410 14 50
spreitenbach@avescorent.ch

BERNE
Ey 27
3063 ITTIGEN
Tél. 031 928 26 26
ittigen@avescorent.ch

HEGNAU
Büelstrasse 19
8604 VOLKETSWIL
Tél. 044 433 90 00
hegnau@avescorent.ch

LANDQUART
Wuhrstrasse 13
7302 LANDQUART
Tél. 081 300 65 00
landquart@avescorent.ch

CASTIONE
Via Industria 4
6532 CASTIONE
Tél. 091 829 01 01
castione@avescorent.ch

HAUT-VALAIS
Kanalstrasse 36
3942 RARON
Tél. 027 934 13 21
info@vermietung-raron.ch

OFTRINGEN
Striegelstrasse 1
4665 OFTRINGEN
Tél. 062 797 97 30
oftringen@avescorent.ch

ST-GALL
Wilerstr. 71
9200 GOSSAU
Tél. 071 380 06 65
gossau@avescorent.ch

AGENCES MULTI-SPÉCIALISTES

LUCERNE
Hasliring 14
6032 EMMEN
Tél. 041 262 16 70
emmen@avescorent.ch

BÂLE
Hardstr. 32
4133 PRATTELN
Tél. 061 823 03 45
pratteln@avescorent.ch

OFTRINGEN
Striegelstrasse 1
4665 OFTRINGEN
Tél. 062 797 81 00
oftringen-eis@avescorent.ch

SUISSE ALLEMANDE

CONSTRUCTION MOBILE

INDUSTRIE & SERVICES & ÉVÉNEMENTS RAIL/ROUTE ET TRAVAUX SPÉCIAUX
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INSTALLATIONS DE PROTECTION DES EAUX

ST-GALL
Wilerstr. 71
9200 GOSSAU
Tél. 071 380 06 65
gsa-pm@avescorent.ch

BERNE
Ey 27
3063 ITTIGEN
Tél. 0848 800 045
customized@avescorent.ch

OFTRINGEN
Striegelstrasse 1
4665 OFTRINGEN
Tél. 062 797 97 30
oftringen@avescorent.ch

OFTRINGEN
Kornweg 6
4665 OFTRINGEN
gsa-pm@avescorent.ch



Pour chaque besoin, la bonne solution.

Toutes les informations sont sur notre site internet
www.avescorent.ch

Retrouvez-nous également sur les réseaux 

ST-GALL
Wilerstr. 71
9200 GOSSAU
Tél. 071 380 06 65
gsa-pm@avescorent.ch



Rail / Route et 
travaux spéciaux

Bâtiments et travaux publics

Construction mobile

Nos domaines d’activité

Bureau Monobloc Sanitaire Sécurité Shop Stockage

Génératrices Élévation Manutention ÉclairageTemperature 
Control

Energie

Industrie, Services & Events

IPE

Installations de Protection des Eaux Rail / Route et travaux spéciaux

Manutention

Gamme verte

Élévation

CompresseursGénératrices Chauffages

Compactage

Éclairage

Mouvement de terre


