ACTION D’ÉTÉ PELLETS DE BOIS
Proﬁtez maintenant!

Proﬁtez dès maintenant de l’action!
Commandez vos pellets de bois AGROLA avant le 31 mai 2021
pour Fr. 303.– dès 3 tonnes ou Fr. 289.– dès 12 tonnes!
Pour des informations détaillées, feuilletez ces pages ou allez sur agrola.ch/action-pellets.

agrola.ch

Grande action d’été pellets de bois AGROLA
C’est de nouveau le moment! Bénéﬁciez de prix attractifs grâce à
l’action d’été pellets de bois AGROLA. Préparez-vous pour l’hiver
prochain et proﬁtez de l’été sans souci.

Commandez dès aujourd’hui!
agrola.ch/action-pellets

0800 300 000
Commandez vos pellets de bois en vrac, jusqu’au 31 mai 2021
à un prix promotionnel exceptionnel:
Nous vous fournirons volontiers des conseils ou des informations par
téléphone.

dès 3 tonnes:
dès 12 tonnes:

Fr. 303.– par tonne
Fr. 289.– par tonne

Proﬁtez de notre service de livraison de premier ordre et de la qualité
certiﬁée de nos pellets. En plus du prix promotionnel des pellets, nous
vous offrons également un nettoyage de votre local de stockage au
prix spécial de Fr. 199.–. (voir au verso).

Conditions de livraison
L’action s’applique aux commandes passées jusqu’au 31 mai 2021 pour toute la Suisse
sauf le canton du Tessin (et Liechtenstein). Les prix s’entendent livraison, déchargement
et TVA de 7.7 % inclus. En sont exclus les objets à livrer via
un accès restreint ou difﬁcile. Les livraisons ont lieu
dès maintenant et jusqu’au 31 août 2021 au
plus tard. Les délais de livraison sont ﬁxés par
AGROLA qui avisera les clients 1-2 jours avant
la livraison. Les prix ﬁgurant sur agrola.
ch s’appliquent aux quantités inférieures
à 3 tonnes.

La qualité est notre priorité

20 ans d’expérience

Pour qu’un chauffage fonctionne de manière irréprochable, les
pellets de bois doivent être de très bonne qualité. Tous les pellets
de bois AGROLA sont fabriqués à partir de résidus de bois naturels
provenant de la transformation du bois régional. Ils sont certiﬁés
«ENplus-A1», le label de qualité le plus élevé. Les exigences en
matière de qualité des pellets sont plus strictes que celles de la
norme ISO. ENplus® distingue des Pellets dont l’ensemble de la
chaîne d’approvisionnement est contrôlée, de la fabrication à la
livraison chez le client.

Nous pratiquons le négoce de ce combustible durable depuis 2001.
Etabli initialement à la société mère fenaco, il a été intégré en 2015
au sein d’AGROLA.

Production

Réception

Nous avons non seulement inﬂuencé le marché mais aussi participé
à son développement. En tant que cliente ou client, vous bénéﬁciez
de conseils compétents et d’un service de livraison exceptionnel de
pellets de bois de grande qualité. Vous pouvez faire conﬁance à
notre longue expérience.

Stockage

Chargement /
Livraison client

Approvisionnement en toute sécurité avec AGROLA
AGROLA investit dans un approvisionnement sûr en pellets de bois.
Outre les dépôts de nos trois producteurs suisses, nous gérons
désormais également nos quatre propres dépôts répartis dans toute
la Suisse. Nous continuons d’investir et élargissons nos capacités de
développement du marché.
Nous disposons aussi d’une grande ﬂotte de camions modernes et
performants, également en constante expansion. Notre personnel qualiﬁé chargé des livraisons nous permet de fournir un
service de livraison de premier ordre.

3 fabricants
pour un approvisionnement
domestique élevé

4 dépôts
pour des transports courts
et efﬁcaces

16 véhicules
de différentes capacités

AGROLA mise sur des pellets suisses à base de bois suisse!
AGROLA est une entreprise suisse qui appartient aux paysans
suisses. C’est l’une des raisons pour lesquelles les produits suisses
nous tiennent particulièrement à cœur.
Nous ne faisons donc aucun compromis dans le choix de nos fournisseurs. Depuis plus de 15 ans, nous travaillons principalement
avec trois entreprises familiales suisses traditionnelles:
Tschopp Holzindustrie SA de Buttisholz LU
Bartholdi Pellets SA de Schmidshof TG
Lehmann Holzwerke SA de Gossau SG
80 % du volume commercial sont de production suisse et les 20 %
restants proviennent de producteurs renommés du sud de l’Allemagne et des Länder autrichiens Vorarlberg et Tyrol.
Outre nos partenariats de longue date, la durabilité et la protection de l’environnement chez nos partenaires de production sont
également essentielles pour nous. Nos pellets sont fabriqués avec
de l’énergie 100 % renouvelable.

Site de production de Tschopp Holzindustrie AG

Nettoyage du local de stockage pour seul. Fr. 199.–

Prenez contact avec nous!

Prière de noter les points suivants:

Pour une offre personnalisée ou d’autres informations concernant
le nettoyage d’un local de stockage, prenez contact avec nous au
numéro gratuit 0800 300 000.

Valable uniquement en combinaison avec une livraison de
pellets de bois jusqu’au 31.08.2021.
Notre offre promotionnelle pour le nettoyage de votre dépôt de
pellets est valable pour l’élimination d‘une quantité maximale de
2 tonnes de résidus.
La quantité résiduelle aspirée sera éliminée de manière professionnelle et gratuitement par AGROLA. Les pellets restants dans
le lot aspiré ne seront pas crédités, le stock résiduel devant si
possible être réduit à un minimum.
Le site doit être accessible à un camion à 3 essieux ou 4 essieux.
Le tuyau ne doit pas dépasser une longueur maximale de 30 m.

Pour un nettoyage du local de stockage sans livraison de pellets,
pour le nettoyage d’une citerne enterrée ou d’un silo à sac ainsi que
le nettoyage d’une quantité résiduelle supérieure à 2 tonnes,
veuillez prendre contact avec nous.
Les conditions détaillées de notre offre de nettoyage d’un local de stockage sont disponibles sur
agrola.ch/nettoyage-du-depot. De plus
amples informations et des options de commande sont disponibles sur notre site web.

Nous vous conseillons de faire nettoyer votre dépôt
tous les 2-3 ans!
Suivez-nous sur:
agrola.ag

agrolaag

agrola_ag

agrola.ch

