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HEURES D’OUVERTURE
DU MARDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 18H
LE SAMEDI DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H 
FERMÉ LE LUNDI

Situé à Jalhay depuis le mois d’août 2014, Jahntech est le spécialiste 
de matériel de jardin, horticole et industriel. Laurent Jahn en assure la 
vente, l’entretien et la réparation, toutes marques confondues. 

Cela ne vous aura pas échappé, les beaux jours sont de retour ! La nature 
se réveille et les amateurs vont à nouveau pouvoir consacrer du temps à l’entre-

tien de leur jardin. Les espaces verts ne manquant pas dans le paysage jalhaytois, Jahn-
tech est incontestablement l’enseigne idéale pour toute personne désireuse de bénéfi -
cier de conseils avisés et de matériel professionnel.

Originaire de Jalhay et profondément attaché à sa région, c’est tout naturellement 
que Laurent Jahn s’est établi aux pieds des Fagnes, dans un commerce exploité 
autrefois par son grand-père. 

Laurent Jahn : « J’ai achevé mes études secondaires à l’IPEA la Reid, en 
mécanique agricole et horticole. Etant d’une grande indépendance et d’un 
caractère fonceur, j’ai très vite voulu monter ma propre entreprise. Après un 
passage en activité complémentaire, c’est aujourd’hui chose faite! » Une 
ambition dont ce jeune entrepreneur de 23 ans peut être très fi er !

Jahntech vous propose une large gamme de matériel : de la petite tron-
çonneuse au petit tracteur agricole, en passant par le broyeur, la tondeuse, la 
débroussailleuse, le taille-haie, etc…

Une salle d’exposition vous permettra de choisir votre outillage, sur les 
conseils d’un professionnel. Parallèlement, Laurent Jahn a étendu son activité 
sur le net et assure également un service de vente en ligne via une 
page web sur le site www.2ememain.be

Désireux d’off rir un service optimal et mettant tout en oeuvre pour 
satisfaire sa clientèle toujours plus nombreuse, Laurent Jahn assure 
également un service de prise et remise à domicile. « Mes clients 
n’ont pas toujours la possibilité d’amener directement leur matériel 
pour entretien. Ils sont évidemment très satisfaits de ce service qui leur 
off re un gain de temps considérable. Le matériel agricole n’étant en plus 
pas des plus propre, ils évitent ainsi de salir leur voiture :-) », explique 
Laurent Jahn.

DES PROJETS ?

Toujours disponible et à l’écoute de sa clientèle, Laurent ambitionne 
d’étendre sa gamme de matériel aux tracteurs compacts d’occasion. 
La demande est réelle mais concrétiser cette idée nécessite évi-
demment un espace de stockage ainsi qu’un atelier plus grands. 
Ce ne sera peut-être pas pour tout de suite mais nul doute que 
Laurent mettra tout en oeuvre pour que ce nouveau challenge 
voit le jour !

Jahntech : 
Pour l’entretien de vos espaces verts
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