
PUBLI Reportage

38
SwiSS Knowhow

G. Kolly SA
Un spécialiste reconnu 

Créée en 1979, G. Kolly SA emploie aujourd’hui 44 collaborateurs dont 7 apprentis. Le garage est organisé en 2
départements distincts : les véhicules utilitaires des marques Iveco, Scania et à partir de 2015 Fiat Professional, et les
services de la marque déposée KOLLYgram, KOLLYtrack et Pöttinger.

SCANIA, IVECO ET FIAT

G. Kolly SA s’est taillé une solide réputation dans la vente et le service
après-vente de véhicules utilitaires. Parce que le SAV fait la différence
et garantit une relation de qualité à long terme avec le client, G. Kolly
SA propose un service de dépannage 24 h/24 et ses ateliers sont ouverts
même le samedi. 
Depuis 1996, G. Kolly SA possède également une flotte de location
de plus de 25 véhicules utilitaires et poids lourds spécialisés grâce à
son service KOLLYrent.

KOLLYgram et KOLLYtrack

G. Kolly SA sait aussi faire preuve d’innovation. En témoigne
KOLLYgram, un système de pesage mobile certifié et vérifié qui
optimise la prise en charge de déchets de plus en plus taxés au poids.
KOLLYgram est complété par un système d’identification des conteneurs.
Les données sont ensuite transmises au portail online de KOLLY-
gram et les tournées des 150 à 200 véhicules poubelles, camions, grues
et autres citernes sont ainsi localisées. Les clients ont accès à ces
informations en temps réel. Ce faisant, KOLLYgram permet une
facturation transparente et efficace des déchets. L’aéroport de Zurich,
la ville de Berne et le canton de Nidwald l’ont bien compris.

G. Kolly SA se distingue également par KOLLYtrack, un système de
géolocalisation des objets comme les toilettes mobiles de chantier,

les compacteurs, les containers… Ce système permet de savoir
quand et où a été déposé un objet sans manipulation humaine. Un
avantage comparatif certain.

PÖTTINGER

Par ailleurs, G. Kolly SA sait répondre aux attentes des utilisateurs
de compacteurs désireux de maîtriser le coût des déchets : avec un
taux de compression de 1 à 5, un système de pesage et d’identification
unique, la nouvelle génération de conteneurs-compacteurs et de
produits pour le recyclage de la marque Pöttinger offre une solution
optimale en la matière.

La formation est un autre élément-clé pour G. Kolly SA. La société
dispose d’un formateur en entreprise pour assurer la formation de
mécanicien en maintenance d'automobiles véhicules utilitaires et
mécatronicien d'automobile et d’employés de commerce. G. Kolly
SA s’est même distinguée aux Swiss Skills 2014 puisque l’un de
ses apprentis a été déclaré meilleur mécatronicien d'automobiles
de Suisse. Ce niveau d’excellence rejaillit sur l’ensemble de l’équipe
de G. Kolly SA, qui compte également un ingénieur en génie mécanique,
des conseillers de vente, des logisticiens et des serruriers-constructeurs.
À n’en pas douter, G. Kolly SA a de beaux jours devant elle : la repré-
sentation de la marque Fiat Professional et la nouvelle génération du
portail online KOLLYgram à partir du 1er janvier 2015 en témoignent
avec éclat.

Garage G.Kolly SA
Rte de la Gruyère 88 - Case postale 16 - CH-1724 Le Mouret

Tél. :+41 (0)26 413 90 00
www.kolly.com
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G. Kolly SA fournit les véhicules de la voirie de la ville de Fribourg
Die G. Kolly SA liefert Fahrzeuge an das Strasseninspektorat der Stadt Freiburg; 

Véhicule de location KOLLYrent équipé d’un système de pesage global et individuel
Mit einem individuellen Wägesystem ausgestattetes Mietfahrzeug von KOLLYrent
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