


LE BUREAU ET LES ATELIERS



À propos de Pool Trading
Plus de 20 ans d’expérience

La société Pool Trading est une société privée et indépendante. Nous 
sommes un acteur international de premier plan spécialisé dans le 
négoce d’équipements d’occasion et/ou excédents de production. Nous 
procédons à la remise à neuf, remise en état “à la carte” des moteurs, 
boîtes et toute pièce nécessaire au bon fonctionnement de ces machines 
en milieu marin et industriel, partout dans le monde.
Notre équipe se compose de 12 spécialistes, nous sommes basés à 
Sliedrecht, Pays-Bas. Notre équipe est composée de techniciens qualifiés 
et formés pour assurer une qualité et une fiabilité incomparable. 
 
Nous sommes reconnus par nos clients pour notre niveau d’exigence et 
souhaitons bien le rester! 

La force motrice derrière l’excellence



UN STOCK CONSEQUENT



Nous achetons et Nous vendons
Tous les moteurs, générateurs, boîtes et pièces sont inspectés et vérifiés 

 
Notre équipe de négociateurs recherche toute l’année les meilleurs produits, afin de vous fournir des équipements 
de qualité et donc fiables pour vos installations et votre maintenance. Pour être plus précis, nous anticipons le plus 
souvent la demande grâce à un réseau de partenaires, lanceur d’alertes. Et nous connaissons quasiment en temps 
réel, l’état des opportunités à saisir.  Lorsque nous réceptionnons les équipements, ils sont systématiquement et 
minutieusement inspectés afin de déterminer la marche à suivre en accord avec les clients. 
Nos produits stockés le sont après avoir été inspection et/ou de révision!



REPARATION  ET 
RECONDITIONNEMENT



Nos techniciens sont constamment formés et leur 
expérience constitue notre réelle plus-value. 
Nous garantissons les équipements sur lesquels 

nous intervenons. Nous nous engageons pour 
fournir un excellent état de fonctionnement.

Techniques de réparation
Toutes nos actions sont donc faites dans le respect des normes et des process techniques



SERVICE CLIENT



Une équipe de Professionnels
Nous nous soucions des besoins de nos clients

Notre unique objectif est d’établir une relation de long terme, basée 
sur la confiance. Une relation « Pro et proche », en étant à l’écoute de 
vos attentes et si besoin, vous apporter notre expertise. 

Le négoce international de de ce genre de biens nécessite de bien 
appréhender la logistique au sein de l’Union Européenne et partout 
ailleurs dans le monde. 

Notre solidité financière et notre expérience des formalités vous facili-
teront la livraison, tant au niveau de la 
sécurité que pour la rapidité.

La satisfaction client 
est notre priorité quotidienne



DIESEL TEChNOLOgIE



Toutes les grandes marques
Obtenir la bonne unité, au bon moment et au bon prix

Notre entrepôt de stockage reçoit des moteurs, des générateurs, des boites de vitesse et toute sorte de 
pièces détachées. Le plus souvent pour une gamme comprise entre 200 et 2000HP. 

Nos marques à plus forte rotation sont Detroit Diesel, Deutz, MWM, MAK, Caterpillar, Cummins, Volvo Penta, 
Scania, MAN, Twin Disc, ZF, Masson et bien d’autres encore..  

Gagnez du temps et de l’argent! Ce que vous cherchez, soit nous l’avons en stock soit nous savons où le 
trouver. Et ce sera au bon prix et au bon moment… 

POOL Trading BV - Un partenaire fiable, pour longtemps



Pool Trading B.V.
Adresse : 

Téléphone : 
Fax: 
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 Industrieweg 67
 3361 HJ  SLIEDRECHT - The Netherlands
 (+31) (0)184 65 14 51
 (+31) (0)184 65 17 62
 info@pooltrading.com
 www.pooltrading.com


