
Nous assurons votre mobilité.
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Huet, votre spécialiste
utilitaires & poids lourds

à Habay & Marche.

Vente - Aménagement
Carrosserie - Dépannage

Neuf, de direction
ou d’occasion ?
Découvrez la vaste gamme
de Vans Mercedes-Benz.

Neuf ou d’occasion ?
Choisissez l’immuable classe
des poids lourds Mercedes-Benz.
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Les Atouts.

La Fiabilité.
Question de volonté et d’exigence

Dès le premier tour de roue et après des milliers de
kilomètres pour tous les experts de notre gamme 

(du véhicule utilitaire léger au poids lourd) 

La Sécurité.
De bons partenaires veillent l’un sur l’autre

Action combinée de systèmes de sécurité électroniques  
et d’aide à la conduite (ebv, bas, aas, asr, esp)

L’Environnement.
Attitude éco-citoyenne

Faible consommation & émissions polluantes réduites
(blue efficiency)

VERSION DOUBLE CABINE : VÉHICULE UTILITAIRE SANS TMC 
Fait pour dompter nos villes Le multi-tâches porte un nom Bougez en toute liberté L’efficacité porte un nom



100% électrique. 100% prêt pour l’avenir.
Découvrez les eVans de Mercedes-Benz. En route pour une mobilité durable avec les eVans de Mercedes-Benz. Avec cette première gamme entièrement électrique, chaque 

entrepreneur trouvera désormais un utilitaire électrique parfaitement adapté à ses activités.
Les eVans prouvent qu’il est tout à fait possible de rouler sans émissions locales, en tout confort avec des prestations convaincantes
et des coûts réduits. Vous avez le contrôle à 100% et vous êtes prêt pour l’avenir.

Demandez un essai.
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Notre Service après-vente parle votre langue.
  Une offre de services pour une efficience et une disponibilité accrues sur chantier 

Ateliers offrant des horaires d’ouverture flexibles 
Mercedes-Benz Service 24h 

Pièces de stock 

Nombreux services contribuant à maximiser la rentabilité du véhicule
 Des spécialistes prêts à vous assister 

Du coaching de conduite  
Des analyses à distance Les Engagements.
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7 Notre Force : Votre Rentabilité.
Sur le terrain comme sur le papier

Nous vous assurons le prix de revient
de votre véhicule ! (TCO)

 
Multitude de mesures techniques  

pour un résultat clair : plus d’efficience  
Contrat d’entretien/réparation  

Calcul et analyse de la consommation 
Valeur de revente 

Solutions financières (leasing, renting,...) 

Un professionnel des secteurs

de la construction et de la distribution

Kilomètres assurés & priorité à l’efficacité 
Missions extrêmes



Nous assurons votre Mobilité.

La carrosserie industrielle.
Une réponse à vos besoins

  Montage d’équipements sur mesure (étagère, coffres,...)
  Carrosseries frigorifiques
  Service assuré pour les groupes frigorifiques 
et hayons élévateurs
  Soudures alu, acier & inox
 Redressage de châssis
  Carrosserie agréée toutes marques 

L’atelier.
Service et réactivité

 Equipe formée et passionnée
 Equipements technologiques
 Stock de pièces assuré 

Le parc roulant.
Nous assurons votre mobilité

 Véhicules de mobilité, de direction et de stock
 Véhicule Mercedes Service 24h
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