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Nombreux Avantages pour la collectivité
 •  Un seul fournisseur  voirie en besoins les tous à répondre pour = efficacité, réactivité  évolutivité et .
 • Un seul mobilier sur la voirie = Esthétique homogène.
 •  Un seul stock à gérer = coûts de fonctionnement réduits.
 • Une maintenance  seule = coûts de fonctionnement réduits. 
 •  Maîtrise et optimisation de l’espace public.
 •  Connexion à votre plateforme d’information « Mobilité - Accessibilité ».
 • Excellent complément  pour les places payantes (horodatage).
 •  Adaptation aux besoins des commerçants, taxis, livreurs, déménageurs, chantiers, artisans…
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La CB P est un mobilier urbain intelligent totalement évolutif et multifonctionnel… 
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Contacts

• NANCY • ZA LA SOLERE - 10 allée de l’Epinette - 54420 SAULXURES-LÈS-NANCY
• METZ • 47 rue de la Folie - 57050 METZ
• LUXEMBOURG • 50 route de Peppange - L-3270 BETTEMBOURG

Tél. +33(0) 972 589 323 • Email : contact@technolia.eu • Site web : www.technolia.eu
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