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UTILITAIRE SERVICE
l'alternative aux réseaux constructeurs

Horaires d’ouverture :

du lundi au jeudi de 8h à 19h
en continu. Le vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi sur rendez-vous.

Cédric, est la pour vous conseiller et répondre à votre demande.

Etienne prépare et convoie les véhicules.

En un an l'effectif est passé de deux à quatre. La
société Utilitaire-service basée à Saint-Malo va
aussi conquérir le marché Rennais, avec bientôt un
nouveau site à l'ouest de la métropole.

Toutes les entreprises ne connaissent pas la crise. À
l'instar de Utilitaire-Service qui a doublé ses effectifs en tout juste une année. À l'heure ou le
chômage ne cesse d'augmenter. Des entreprises
locales créent de l'emploi. En mars 2013 on trouvait,
une petite dizaine de véhicules en stock, maintenant
ils en ont plus d'une trentaine. « Au début, nous
vendions par le biais d'internet dans toute la France.
On a vraiment pris notre envol dans le Pays Malouin
après l'été », explique Guillaume le dirigeant.
Comment expliquer une évolution si rapide ?
Camille et Guillaume sont des dirigeants dynamiques. Et n’hésitent pas à mouiller le maillot pour
satisfaire leurs clients, et travaillent tous les jours
sans relâche. Ils ont aussi un savoir-faire, ils proposent des véhicules sur-mesure. Un point important
les gérants n'ont pas de contrat de marque. En clair,
cela signifie qu'ils peuvent proposer n'importe
quelle marques en toute objectivité, en fonction du
corps du métier.

Camille et Guillaume sont deux amis d'enfance, et de
fins connaisseurs des véhicules utilitaires. On
compte aujourd'hui pléthore de marques dans les
véhicules utilitaires. Chacune bénéficie de spécificités. Le véhicule ne sera pas le même pour, un paysagiste, un maçon, un traiteur, un menuisier. Les
besoins sont différents autant que les véhicules.
L'équipe est la pour conseiller au plus près des
attentes du client.
L'équipe est composée de 4 personnes. On retrouve
Guillaume et Camille à la tête de l'entreprise.
Guillaume a travaillé pendant cinq ans, dans un
service après-vente de véhicules industriels. Il
travaillait avec des professionnels et connaît leurs
problématiques. Camille a une expérience de 9 ans
dans l'automobile dont plusieurs années en tant que
responsable secteur chez Renault, il répondait aux
besoins de ses clients. Cédric la nouvelle recrue est
commercial dans l'entreprise, il est riche de 6
années passées à Rennes dans le négoce de véhicules utilitaires et poids-lourds . Étienne est l'homme
clé de la société. « Il facilite notre quotidien, il
convoie, prépare les véhicules... » explique
Guillaume. Une équipe qui travaille dans un climat
apaisé. Prochainement l'équipe va s'agrandir, à
l'ouest de Rennes. La société va recruter une
personne à Saint-Malo. L'interface du site internet a
été entièrement revue.

VENEZ DECOUVRIR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

www.utilitaire-service.fr

