
  MABIA INFOS

MABIA c'est des :
Machines neuves 
Machines d'occasion
Machines classiques
Centres d'usinages
Machines pour fenêtres
Machines pour charpentes
Presses
Plaqueuses de chants
Scies à panneaux
Ponceuses
Corroyeuses moulurières 
Aspirations
Presses à briquettes
Broyeurs
Murs de peinture
Equipements divers
SAV assuré
..........

Si vous ne souhaitez plus recevoir de mail d'information de ma part , veuillez SVP cliquer sur le bouton "répondre" , écrivez "supprimer" dans "objet" , puis cliquez sur le bouton "envoyer" . Merci !

Plus d'infos , des photos et des vidéos sur :

N'hésitez pas à me contacter pour parler de vos
projets . 

Machines A Bois pour l'Industrie et l'Artisanat

 et

Presque un siècle de technologies , d'innovations et de savoir-faire

Otto Martin , à l'âge de 20 ans , a fondé l'entreprise en 1922 , posant les bases du succès de la marque Martin .
Depuis , des générations de collaborateurs ont fait en sorte que le nom Martin devienne synonyme de qualité , de 
longévité et d'innovation . Grâce à des inventions révolutionnaires , à la fiabilité des machines et leur simplicité  
d'utilisation , Martin est devenu un leader du marché .
D'un entrepreneuriat intensif et de décisions courageuses sont nés des machines  
solides , durables et fiables

A l'écoute des utilisateurs , Martin développe des solutions fiables et pratiques 
pour toujours mettre des outils parfaits à la disposition de ses clients .

Les machines Martin sont fabriquées à Ottobeuren , en Allemagne , par du personnel qualifié et dévoué , 
et ne sortent de l'usine qu'après de stricts contrôles de qualité .

Pour ne pas se tromper !

www.mabia.fr

MABIA – Patrick Kobler
57 rte de Forstheim
67500 Haguenau
Tel bureau 03 69 02 04 91
Tel portable 07 60 51 74 11
Mail : mabia.kobler@numericable.fr
Skype : Patrick Kobler
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