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ABSL, location de véhicules utilitaires
adaptés à tous vos besoins
Depuis près de 30 ans, ABSL propose de la location de véhicules utilitaires de
tous types à destination des professionnels, accompagnée d’une large gamme
de services aﬁn de répondre au mieux à leurs attentes et de les ﬁdéliser.
Installée dans la ZI Nord de Chalon, ABSL possède en outre 7 autres points d’accueil de Paray à Louhans en passant par Autun, Montceau-les-Mines, Le Creusot,
Tournus et Mâcon, couvrant ainsi une zone importante du département de la
Saône et Loire.

Dédiée principalement aux professionnels

ABSL s’adapte aux besoins spéciﬁques de sa clientèle, mettant à disposition des
parkings d’accès facile pour le dépôt des véhicules, une souplesse dans la durée
de la location – possibilité de louer à l’heure jusqu’à quelques mois -, et une ﬂotte
de 25 véhicules comprenant des utilitaires de 3m3, des camionnettes de 9 m3
à 20 m3 jusqu’aux poids lourds 38 et 50 m3. ABSL fournit des accessoires tels
que des sangles, diables ou même des GPS. Il est également possible de louer un
plateau-benne, un minibus ou encore une remorque porte-voiture. A noter que
ABSL peut assurer la livraison de véhicules sur Chalon et sa périphérie.

Une urgence de dernière minute ?

Un surcroît d’activité qui nécessite plus de véhicules que d’habitude ? La réactivité, la disponibilité et la proximité alliées à des tarifs dégressifs et sans surprises
font l’excellence de ABSL, plébiscitée par les entreprises chalonnaises et des alentours.

ABSL

Site internet : www.absl.pro

21 Rue L. Jacques Thénard - Z.I. Nord
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. 03 85. 41 62 28

La location, une solution à vos besoins ponctuels,
uels,
spécifiques ou à votre surcroît d’activité

Une flotte de véhicules utilitaires, poids lourds
s
voitures à votre service depuis 30 ans

PROFESSIONNELS
PARTICULIERS
- Location à la journée,
née au mois et plus
- Du lundi au vendredi la semaine Pro : forfait avec 500 km
- Possibilité de se faire livrer le véhicule loué
- Vaste parking à disposition de nos clients
8 implantations en Saône-et-Loire
CHALON · MONTCEAU-LES-MINES · LE CREUSOT · LOUHANS
AUTUN · MACON · TOURNUS · PARAY-LE-MONIAL
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