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Michel Rime SA
…depuis 1898
Nous sommes fiers de réaliser un travail de
qualité à vos côtés.
L’entreprise possède une identité régionale
ancrée dans le Gros-de-Vaud, notre
renommée s’étend aujourd’hui bien au-delà.

Nos points forts
Entreprise formatrice

Qualité de réalisation

pour disposer de personnels qualifiés et
assurer la relève au niveau de la
profession.

vous assurer un résultat selon vos attentes,
une satisfaction intégrale!

Stabilité du personnel
pour s’appuyer sur des équipes formées
et habituées aux méthodes de l’entreprise,
ainsi que pour accorder une confiance
entière en chacun de nos collaborateurs.

Proximité
aussi bien géographique que relationnelle,
afin de vous assurer un contact privilégié.

Rapport qualité prix
être très bien positionné par rapport à nos
concurrents sur tous les aspects qui vous
sont importants.

Complémentarité
bénéficier d’un seul interlocuteur pour la
réalisation de vos projets de chauffage,
sanitaire, énergies renouvelables et
conduites en fouille pour faciliter une
coordination optimale entre les différents
métiers.

Innovations
apporter non seulement des solutions
techniques performantes mais aussi
économiquement viables!

Une partie
administrative
totalement refondue
Une équipe inscrite dans notre volonté
de proximité et de relation, avec la mise
en place d’une secrétaire commerciale à
temps plein. Elle a pour mission de
réceptionner vos appels, assurer la
distribution auprès de notre SAV et assurer
une liaison parfaite entre les métiers et les
niveaux hiérarchiques de l’entreprise pour
être dans une qualité de réalisation
optimale.
Notre commercial complétant l’équipe
œuvre précisément dans la même logique,
à savoir pouvoir répondre avec réactivité à
chacune de vos demandes.

Organisation des
chantiers
Vous disposez d’un seul interlocuteur sur
votre chantier, du début à la fin.
C’est encore et toujours notre volonté de
mettre à votre disposition une personne
avec un contact privilégié.
Vous êtes entre de très bonnes mains qui
connaissent l’entreprise, ses méthodes et
son état d’esprit.

SAV téléphonique hors
des horaires d’ouverture
Notre ambition est de vous offrir un service
complémentaire qui nous permet de
répondre à toutes vos urgences, avec un
numéro dédié, et surtout un technicien prêt à
faire face à toutes les situations.

Vos contacts
Dépannage

Administration

7:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
021 881 11 70

021 881 11 70
021 882 10 57

En dehors des heures d’ouverture,
le weekend et les jours fériés
079 726 07 55

www.michelrimesa.ch
contact@michelrimesa.ch

Responsables des secteurs
Dépannage, assainissement chauffage, énergies renouvelables
Christophe Berdoz
021 881 11 70
079 785 21 84
christophe.berdoz@michelrimesa.ch

Chantiers chauffage et sanitaires
Adriano Fraga
021 881 11 70
079 571 63 95
adriano.fraga@michelrimesa.ch

Conduites en fouille, transformation salle de bains
Sylvain Juriens
021 881 11 70
079 197 40 10
sylvain.juriens@michelrimesa.ch

Ch. De la Clopette 7
1040 Echallens
021 881 11 70
021 882 10 57
info@rmichelrimesa.ch
www.michelrimesa.ch
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