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Concessionnaire Isuzu D-Max et spécialiste Toyota, 
l’établissement Balleydier 4x4 innove dans son offre de 
services pour livrer des pick-up toujours plus 
performants et résistants aux professionnels de la 
montagne.

Au service des professionnels 
et des particuliers depuis 36 ans, 
Balleydier 4x4 assure la prépa-
ration, la vente en neuf et occa-
sion, la location et la réparation 
des gammes de véhicules 4x4, 
et spécifiquement les pick-up 
adaptés aux activités sur do-
maines skiables. Fin connaisseur 
du marché, Éric Balleydier main-
tient une commercialisation ef-
ficace grâce à un stock anticipé 
même si les stratégies des 
constructeurs tendent vers l’en-
gagement de fabrication unique-
ment sur pré-commande.
L’entreprise de Saint-Pierre-en-
Faucigny reste ainsi experte dans 
l’adaptation des véhicules : pla-
teau plancher plat acier galva-
nisé avec ranchet arrière et 
support spécifique pour portage 
de perches de canon à neige, 
éclairage 360 de la zone de tra-
vail , treuils, pare-chocs avant et 
arrières renforcés, protection des 
organes inférieurs et latéraux et 
sans oublier l’équipement de 
base pour limiter le vieillissement 
prématuré des véhicules. Depuis 
un an, elle propose même une 
benne hydraulique en acier gal-
vanisée 100  % à chaud, une 
solution unique en France sortie 
des ateliers de sa filiale ProCar-
rosage, et qui garantit aux utili-
sateurs un équipement exempt 

de corrosion, durable et robuste. 
Ce modèle complète les bennes 
hydrauliques en acier phospha-
té réservé aux usages moins 
exposés. Dans le même esprit, 
la société a satisfait aux requêtes 
des interventions d’hydro-ense-
mensement en dotant ses VL de 
crochets d’amarrages, de renforts 
de suspension spécifiques et de 
plateaux adaptés. Ce savoir-faire 
est aujourd’hui si réputé que 70% 
des ventes sont réalisées à 
l’échelle de l’hexagone ; et même 
davantage puisque Balleydier 
4x4 est depuis cette année ré-
clamé dans les DOM-TOM (Ré-
union, Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Madagascar).
Parallèlement, la société confirme 
son segment location et propose 
des offres courant d’un jour, une 
semaine, une quinzaine, un mois 
jusqu’à un semestre selon les 
besoins exprimés. « Sur ce parc, 
95  % des véhicules sont équipés 
de plateaux planchers plats afin 
de limiter les bosses et les 
rayures, sources de litiges, d’ac-
croître la sécurité des charge-
ments et le transport de mar-
chandises grâce aux facilités de 
sanglages. C’est aussi une baisse 
de pénibilité puisque les plan-
chers sont aisément accessibles 
sans monter dans la benne » 
détaille Éric Balleydier. La solution 

apporte une telle praticité que 
le spécialiste du 4x4 conclue des 
partenariats avec les stations de 
sports d’hiver pour la location 
de flottes sur trois à quatre sai-
sons  ; apportant aux véhicules 
les équipements sur-mesure, 
voire les décorations aux couleurs 
de la destination. 
D’ailleurs, en termes de décora-
tion, l’entreprise ajoute à ses 
activités une autre technologie 
innovante : la préparation «rap-
tor». Cette peinture caoutchou-
teuse très résistante présente 
une granulométrie ajustable. Une 
fois déposée selon une large 
palette de couleurs, avec au 
besoin des pochoirs et flocages 

personnalisés, elle estompe le 
risque de rayure et les effets 
bosselés des impacts. Ses vertus 
antidérapantes sont également 
recherchées sur les marches et 
les plateaux.

Balleydier 4x4, aucun obstacle dans la préparation 
des véhicules
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Balleydier 4x4
ZA 1100, rue Glières, 
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
04 50 03 72 37
www.balleydier4x4.com 
eric@balleydier4x4.com


