Garage Balleydier 4x4, hausse de confort et de plaisir pour travailler
Inventive et réactive, l’entreprise Balleydier 4x4
s’illustre dans la personnalisation de véhicules toutterrain à hautes performances.
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Nonobstant la conjoncture
sanitaire et économique, l’entreprise haut-savoyarde spécialiste des véhicules tout-terrain
perfectionne ses savoir-faire.
L’enseigne réputée pour son
expertise dans l’aménagement
et l’équipement à la carte de
pick-up accompagne aujourd’hui
une tendance marquée vers le
renforcement des accessoires
de confort et d’optimisation.
Les conditions de travail des
collaborateurs au sein des
entreprises gagnent ainsi en
sécurité. « Les sollicitations
que nous recevons sont très
ciblées sur les solutions qui
amoindrissent la pénibilité »,
confirme Éric Balleydier. Porte
échelle, hard-top spécifique,
plateau plat, les ajustements
sont permanents au gré des
besoins. À tel point que l’établissement innove régulièrement
dans la création de « pack »
permettant de perfectionner
les équipements embarqués.
« Nous savons renforcer et
conditionner les carrosseries
des pick-up et des véhicules
4x4 afin d’obtenir la réponse
précise aux usages », confirme
le dirigeant.
Particulièrement concernés,
les services des pistes en station de sports d’hiver savent
pouvoir compter sur le garage
Balleydier 4x4 pour disposer
d’une flotte adaptée. En ce sens,
son dirigeant a même conçu un

dispositif « porte enneigeurs »,
un concept basé sur un véhicule plateau muni de ranchets.
Cette solution permet de transporter des linéaires jusqu’à
16 mètres, manipulables par un
seul homme. Récemment retenues par les stations d’Avoriaz,
de Valberg ou de Métabief, les
offres de services de Balleydier 4x4 répondent aussi efficacement aux priorités du BTP
tout comme à celles du milieu
artisanal en quête du meilleur
compromis et de conditions de
travail facilitées.
Si les pick-up des gammes
professionnelles Toyota Hilux
et Isuzu D-max constituent les
emblèmes de Balleydier 4x4,
l’entreprise améliore également
les séries limitées de Dacia Duster, véhicules quatre places.
Rehaussées, dotées de sabot
de protection, ces gammes
satisfont aux besoins d’intervention en terrain difficile tout
en s’affranchissant de la TVS,
considération fiscale précieuse
dans un contexte réglementaire
évolutif quant à la classification
des véhicules tout-terrain cinq
places destinés aux travaux en
montagne.
Commercialisés sur l’ensemble
de l’Arc Alpin et globalement
à l’échelle de la France grâce
aux solutions de convoyage, les
véhicules du garage Balleydier
sont disponibles en neuf comme
en occasion. Ils s’agrémentent

d’un important stock de pièces
détachées. L’entreprise propose
également la location de véhicules professionnels et particuliers. Du pick-up simple cabine
benne hydraulique au pick-up
double cabine cinq places,
en passant par le SUV 4X4,
tous ces véhicules font l’objet
d’une préparation spécifique
en perspective d’une utilisation intensive tout en limitant
les contraintes des utilisateurs.
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