
Fournisseur officiel coordonnées Colonne1

Tronçonneuses 
débroussailleuses et 

les pièces en SAV hors 
main d’œuvre et la 

location

Chaînes de 
tronçonneuse origine 

Europe de l’Ouest

Matériel manuel de 
sylviculture et  
d’exploitation

Matériel de mesure et 
désignation

Habillement 
équipement sécurité

Sur le reste du 
magasin

AFFULOC 1 rue du pont 68780 
SENTHEIM

 -10 % (stihl)    à            
-10 % (autres)

-35% -10% -10%  -10 %  (+ aide CAAA 
jusqu'à  -40 % voir 
conditions au dos)

-10%

BENDER Frères SàRL 2 place St Nicolas 67700 
SAVERNE

 -10 % (stihl)    à            
-20 % (autres)

-35% -10% -15%  -20 %  (+ aide CAAA 
jusqu'à  -40 % voir 
conditions au dos)

-10%

BENDER Frères SàRL 1 rte de Reichshoffen 67110 
NIEDERBRONN les BAINS

 -10 % (stihl)    à            
-20 % (autres)

-35% -10% -15%  -20 %  (+ aide CAAA 
jusqu'à  -40 % voir 
conditions au dos)

-10%

Ets GRBIC 52 rte de Strasbourg 67600 
SELESTAT

voir liste de prix voir liste de prix  -15% sur EPI Sip et 
Stihl

Ets Bernard LAZARUS 7c rue des loisirs 67280 
URMATT

 - 20 % (hors 
maintenance)

 -15% sur tarif 
Stihl+oregon

 -15% sur tarif 
Stihl+oregon

 -15% sur tarif 
Stihl+oregon

MOTOCULTURE Jean 64 faubourg des Vosges 
68700 CERNAY

 -10 % (stihl)    à            
-20 % (autres)

-35% -10% -15%  -20 %  (+ aide CAAA 
jusqu'à  -40 % voir 
conditions au dos)

-10%

MSCA Mécanique 
Schaeffer Centre 
Alsace

30 a route de Berheim  
67600 Sélestat

 -10 % (stihl)    à            
-20 % (autres)

-35% -10% -15%  -20 %  (+ aide CAAA 
jusqu'à  -40 % voir 
conditions au dos)

-10%

SDMO QUINIOU SA 4 rue Maurice Blin 67500 
HAGUENAU

 -5 à -15 % (cf liste 
limitative sur le site internet)*

 -5 à -15 % (cf liste 
limitative sur le site internet)*

Pépinières WADEL-
WININGER

1 route de Delle 68580 
UEBERSTRASS

 -15 % sur l’ensemble du 
catalogue en cours hors 
protections, piquets, 
paillages, grillages, 
répulsifs…

* site internet : 


