
Grand week-end
PORTES OUVERTES
les 4, 5 et 6 avril 2015

Entretiens et réparations toutes marques

BON À SAVOIR

Bonhomme Vert : qualité, 
confiance, professionnalisme !
Nouvelle enseigne du paysage theutois depuis le 25 février dernier, Bonhomme 
Vert est spécialisé dans la vente, l’entretien, la réparation et la location de 
matériel de jardinage et horticole.

Aux commandes de cette entreprise, vous trouverez 
une sympathique équipe : 
Yves Bonhomme, bachelier en électromécanique, et 

son épouse Séverine, diplômée HEC et qui s’occupe donc 
de tout l’aspect commercial de leur activité.

Yves Bonhomme : « J’apprécie depuis toujours le monde 
agricole et horticole dans sa généralité. En ce qui concerne 
mon épouse, elle aff ectionne tout particulièrement le 
contact avec la clientèle. Grâce à nos atouts combinés, nous 
off rons à nos clients un service de proximité et de qualité. 
Nous souhaitons établir une relation de confi ance à long 
terme avec chacun de nos clients. »

Bonhomme Vert vise une clientèle diversifi ée. En eff et, le 
particulier y trouvera tout pour l’entretien de son jardin. Le 
professionnel, quant à lui, n’aura que l’embarras du choix 
parmi la vaste gamme de matériel proposée.  

Un service après-vente effi  cace vient compléter ces ser-
vices professionnels et personnalisés.

Pour plus de facilité quant à l’entretien/réparation des 
machines, Bonhomme Vert assure un service de prise et 
remise à domicile.

Bref, vous l’aurez compris, si l’arrivée du printemps vous 
donne l’envie de jardiner et/ou si votre matériel nécessite 
un bon entretien, Bonhomme Vert est incontestablement 
l’enseigne incontournable !

Profi tez des journées portes ouvertes les 4, 5 et 6 avril. Des conditions spéciales vous y attendent ! 
L’occasion de découvrir le vaste showroom de 400m² !

Les principales marques disponibles chez Bonhomme Vert :
Kubota, Branson, Makita, Colombia, Robomow, Dolmar, ...
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Ouvert du lundi au 
samedi de 8h à 12h

et de 13h à 18h


