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Les délais 
de livraison

Délais de livraison 
garantis en 

2 jours ou moins.

Co
nt

rôlé par 

Sachez par ailleurs que:
• avec COMFORT, il est possible d’effectuer une réservation par entreprise 
 et par jour au maximum;
• avec PRESTO LIGHT et PRESTO, la liste de fer peut atteindre une taille 
 maximale de 2,5 t par commande et par jour;
• le poids de la liste et les délais doivent être respectés, faute de quoi tout droit 
 à la garantie de livraison sera annulé;
• les frais supplémentaires (à l’exclusion du transport) seront facturés dans tous 
 les cas;
• les livraisons ont lieu dans le courant de la journée;
• les délais de livraison doivent correspondre à des jours ouvrables (du lundi au 
 vendredi);
• le matériel, les coûts supplémentaires ainsi que les frais de transport sont 
 facturés après la livraison du matériel;
• en cas de force majeure (panne de machine, perturbation de la production 
 ou influences extérieures), notre responsabilité est exclue.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
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PRESTO LIGHT Réservation Livraison
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Exemple des délais de commande et de livraison
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PRESTO LIGHT et PRESTO – voici comment ça fonctionne:

• Sélectionnez PRESTO LIGHT ou PRESTO pour votre entreprise.
• Pour PRESTO LIGHT, réservez votre capacité de production dans le portail clientèle ou 
 par téléphone en indiquant le chantier, l’élément de construction et le poids au plus 
 tard trois jours avant le délai de livraison souhaité. Procédez de même, mais au plus 
 tard deux jours avant, pour bénéficier de l’offre PRESTO.
• Si vous optez pour l’offre PRESTO LIGHT, faites-nous parvenir la liste de fer au plus tard 
 deux jours avant le délai de livraison souhaité (jusqu’à 17 h). Pour bénéficier de l’option 
 PRESTO, procédez de même, mais au plus tard un jour avant (jusqu’à 12 h).
• BEWETEC vous livre la marchandise directement sur le chantier, en respectant vos délais.

PrixDéroulement

COMFORT

Réservation

Obligatoirement* 
jusqu’à 4 jours 
avant livraison

Commande liste 
de fer au plus tard 

jusqu’à

2 jours avant 
livraison 

(jusqu’à 12 h)

Délai de livraison 
dès réception 

liste de fer

2,5 jours 
garantis

Frais 
supplémentaires 

pour prix à la tonne

CHF 25.00 / to

Frais de transport

Selon CG

PRESTO LIGHT Jusqu’à 3 jours 
avant livraison

2 jours avant 
livraison 

(jusqu’à 17 h)

2 jours 
garantis CHF 50.00 / to

Selon CG, mais 
minimum de 

CHF 80.00 
par livraison

PRESTO Jusqu’à 2 jours 
avant livraison

1 jour avant 
livraison

(jusqu’à 12 h)

1 jour 
garanti CHF 100.00 / to

Selon CG, mais 
minimum de 

CHF 80.00 
par livraison

* La réservation est définitive et ne peut être reportée.

COMFORT – voici comment ça marche:

• Effectuez votre réservation dans le portail clientèle ou par téléphone jusqu’à quatre jours 
 avant le délai de livraison souhaité en indiquant le chantier, l’élément de construction et le 
 poids de votre capacité de production.
• Faites-nous parvenir la liste de fer jusqu’à deux jours et demi avant le délai de livraison 
 souhaité (jusqu’à 12 h).
• BEWETEC vous livre la marchandise directement sur le chantier, en respectant vos délais.

Notre outil
le plus flexible: 
les délais 
de livraison
Commandé et livré en un clin d’œil: voilà la devise de nos lignes de production express. 
À l’heure actuelle, les commandes sont fréquemment passées avec un délai de moins de 
trois jours entre la saisie de la liste de fer et la livraison de la marchandise. Au cours des 
dernières années, les demandes de ce genre ont même doublé, en particulier pendant 
l’été, la période la plus intense sur les chantiers.

Une évolution dont nous tenons compte chez BEWETEC avec la mise en place de lignes 
de production spécialement adaptées et de délais de livraison ultracourts. Grâce à nos 
trois offres, tous vos délais sont respectés, même les plus serrés, et votre marchandise 
vous est livrée à temps dans tous les cas. Si, en réservant votre capacité de production, 
vous choisissez l’option COMFORT, la marchandise vous sera livrée sur le chantier deux 
jours après la saisie de la liste de fer. Avec l’option PRESTO, le processus est encore plus 
rapide puisque vous recevrez le produit commandé un jour après la saisie de la liste.

Le programme de construction a déjà été déterminé, mais la liste de fer n’est pas encore 
prête ou vous avez urgemment besoin d’une liste supplémentaire avant de commencer 
les travaux de bétonnage? Aucun problème! BEWETEC vous fournit la solution parfaite, 
assurant votre capacité de production et votre délai de livraison.

Pour le respect des programmes de construction et des contremaîtres détendus.


