
Etre à la mesure de vos exigences

Une solution globale
pour l’instrumentation de mesure
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Service Après-Vente / Réparation
Nous intervenons sur tous les appareils de mesure quelque soit le modèle, 
la marque et l’origine d’achat.
Nous sommes indépendants des fabricants ce qui vous garantit les prix les 
plus justes sans forfait.

Etant partenaire de marques connues, nous réalisons les réparations avec 
les pièces d’origine.

Tous nos devis sont gratuits.

Nous enlevons et retournons vos appareils directement sur site.
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Nous étalonnons tous les appareils de mesures indépendamment du 
modèle, de la marque et de sa provenance.

Nous proposons une gamme de services qui comprend l’étalonnage et 
l’ajustage des instruments de mesure dans nos laboratoires indépendants 
raccordés ou accrédités COFRAC ou équivalent.

Nous enlevons et retournons vos appareils directement sur site.

155, rue des Vignattes - 54600 Villers-lès-Nancy
Tél. 03 83 27 72 33

Fax. 03 72 47 02 45
contact@promesures.com

www.promesures-online.com
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ProMesures, c’est quoi ?

Votre entreprise

Manque de conseils personnalisés

Notre solution, un service global par un interlocuteur unique

CONSEILS

Nous couvrons l’ensemble des opérations 
nécessaires liées à vos besoins en matériel de 
mesure.

 Recherche de la meilleure solution (réparation, 
achat, location, etc…)

 Recherche du bon produit (dé� nition technique 
et comparatifs entre les marques)

 Formation à la mise en route et à l’utilisation

 Accompagnement de la vie du produit (suivi 
métrologique)

 Gestion logistique des instruments (retour SAV 
et Métrologie)

 Gestion des accessoires & consommables

Simpli� cation de la gestion des 
comptes fournisseurs

Nous vous donnons accès à des tarifs négociés
avec les plus grandes marques du marché

Tari� cation informatique
personnalisée

www.

Votre compte en ligne
personnalisé

Nous facilitons la gestion de vos achats d’instruments de mesure en vous mettant à disposition plusieurs supports avec vos 
tarifs privilégiés.

Vous connaissez immédiatement vos conditions et vous gagnez un temps précieux.

Ces conditions peuvent être actualisées suivant vos prévisions et vos besoins.

Tari� cation papier
personnalisée

€
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ProMesures, c’est quoi ?ProMesures, c’est quoi ?

Vos interlocuteurs
Technico-commerciaux

Thomas DEMARCHE
Tél. 06 87 97 01 18

thomas.demarche@promesures.com

Alexandre SAVIN
Tél. 07 62 46 55 03

alexandre.savin@promesures.com
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ProMesures est LE spécialiste de l’instrumentation de mesure. 
Nous sommes partenaires des plus grandes marques et nous 
vous les proposons aux meilleurs prix et avec le meilleur service. 
Nous sommes passionnés, spécialisés et compétents a� n de vous 
accompagner au quotidien et simpli� er votre vision de la mesure.

Contraintes :

Gestion d’un grand nombre 
d’interlocuteurs

Plusieurs comptes fournisseurs et 
prestataires

Di�  culté de comparatif entre les marques 
Absence d’optimisation des coûts
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