REMORQUES QUEMERAIS

CONSTRUCTEUR DE REMORQUES ROUTIÈRES ET PROFESSIONNELLES ANCRÉ EN
BRETAGNE DEPUIS PRESQUE UN DEMI-SIÈCLE.

Une qualité reconnue dans toute la France, Remorques Quémerais est devenue la marque référence pour
de nombreux professionnels. L’entreprise répond à toutes les demandes classiques grâce à une centaine
de modèles de série mais étudie aussi toutes les demandes de construction particulières ou équipements
spéciaux.
Une équipe professionnelle et La benne, certainement l’un des produits
mobilisée
phare, de la gamme a subi de belles évoluChaque jour, l’équipe met son savoir-faire
et sa réactivité au service de ses clients
afin de les conseiller sur la faisabilité et la
réalisation de leurs projets, tout en leur
proposant du choix selon les particularités
et exigences de chaque métier
Remorques Quémerais c’est aussi un service
après-vente de qualité. Au-delà d’assurer
les réparations et révisions toutes marques,
des milliers de pièces sont en stock pour
assurer une réactivité nécessaire pour leurs
clients.
Qualité, solidité, réactivité… mais aussi
rapidité, nous fabriquons dans un délai
compris entre 2 et 4 semaines.

tions cette année ! Remorques Quémerais
vient de développer une nouvelle gamme
de benne au fond acier spécial haute qualité, haute résistance et grande souplesse.

Une nouvelle dimension a aussi rejoint la
gamme existante : plus compacte avec les
roues dessous, la petite nouvelle mesure
2.45 x 1.50 et se décline dans les PTAC de
750 Kg à 2700 Kg. Et bien sûr, toujours
disponibles sur l’ensemble des modèles, les
équipements Quémerais qui font la différence et le succès de la marque : rehausses
grillagées en treillis 30x30, portes arrières
2 battants, feux en retrait…
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