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SOUS RÉSERVE DE TOUTE MODIFICATION DE CONSTRUCTION OU D’ERREUR TYPOGRAPHIQUE DONNEES TECHNIQUES ET PRIX MODIFIABLES SANS PREAVIS

Présents depuis 1860 et répercutant l’évolution de la technique, nous 
n’avons cessé de développer, de manière exclusive et toujours plus 
poussée, notre spécialisation dans le domaine des transmissions 
essentiellement mécaniques.

Pour vous assurer dans les meilleurs délais un service technique de 
qualité, réel et complet, notre politique est basée sur :

• Notre CATALOGUE, VÉRITABLE OUTIL TECHNIQUE de TRAVAIL 
et de COMMUNICATION pour vos Bureaux d’Études, vos Ateliers, 
vos Services Achats, Fabrication, Maintenance.

 Notre catalogue, version papier ou CDrom, consultable sur Inter-
net et sur les applications disponibles sur Applestore ® et Android 
Market ® présente en 12 chapitres nos gammes de pièces standard 
ou en réalisation spéciale, enrichies de références et de produits 
nouveaux.

• Notre STOCK CONSIDÉRABLE ADAPTÉ à VOS BESOINS
 Un atout essentiel, à la fois, pour nos délais de livraison très rapides 

sur la France entière et pour la rapidité de vos réalisations, de vos 
dépannages, de votre maintenance.

• Notre SÉLECTION de COMPOSANTS de QUALITÉ RÉGULIÈRE 
et FIABLE DANS LE TEMPS
LA VASTE DIVERSITÉ et COMPLÉMENTARITÉ TECHNIQUE
de nos GAMMES STANDARD ou en EXÉCUTION SPÉCIALE

• Nos INGÉNIEURS, nos ÉQUIPES COMMERCIALES 
et leur COMPÉTENCE TECHNIQUE

 en mesure de: 
• Répondre exactement et rapidement à vos besoins quotidiens
• Dégager avec vous parmi nos produits la solution technique, 

économique ou ingénieuse la plus appropriée
et de
• Mettre en fabrication vos pièces spéciales selon vos plans et spé-

cifications,
• Analyser sur place avec vous, si nécessaire, un problème complexe 

techniquement ou impliquant un investissement important.

• Nos EXPÉDITIONS QUOTIDIENNES sur la FRANCE ENTIÈRE 
à réceptionner par vos établissements le lendemain matin avant 
midi.

Voici VOTRE CATALOGUE, il reflète notre exigence de réactivité 
et de qualité technique.

Feuilletez le avec attention, questionnez nous, c’est le véritable 
moyen de constater que PRUD’HOMME TRANSMISSIONS 

répond à votre attente.

Cette démarche commune nous vaut depuis longtemps déjà une 
grande fidélité de notre clientèle et nous vaudra également votre 
confiance.

PRUD’HOMME TRANSMISSIONS

En cette attente, cordialement à Vous

Avec l’Ensemble de nos Collaborateurs à votre écoute et à votre service

Sylvie ROBERT Quitterie ROBERT-BOUR Christophe BOUR
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