En choisissant BOMA, COMAC rassure ses clients dans le Benelux et dans
le Nord de la France.
Le fabricant italien de machines de nettoyage Comac (abréviation de « Construzione Macchine ») a
conçu sa première machine de nettoyage en 1974. Grâce à des solutions techniques, des matériaux
et des procédés élaborés, Comac est aujourd'hui reconnu comme un fabricant de machines de
nettoyage fiables, avec une grande efficacité et une grande disponibilité dans différents secteurs.
Pour accroître encore la distribution de ses équipements, COMAC a, depuis le début de cette année,
désigné comme concessionnaire privilégié BOMAC, la division « machines de nettoyage » du
distributeur BOMA SA. BOMAC (www.bomac.nu) va prendre à son compte la distribution des
machines italiennes Comac (www.comac.it) dans les différents pays du Benelux et dans le Nord de
la France.
BOMA développe et distribue depuis plus de 40 ans, du matériel, des produits et des équipements de
nettoyage professionnels à haute valeur ajoutée pour les sociétés (de nettoyage), les institutions de
soins de santé, les écoles et les bâtiments publics. L'entreprise emploie 170 personnes en Belgique,
aux Pays-Bas, au Luxembourg et dans le Nord de la France.
Avec huit sites à travers le Benelux et le Nord de la France, Comac garantit - avec BOMAC - la
sécurité pour l'achat et l'entretien des machines Comac dans le futur. Outre plusieurs implantations
et un centre de distribution de 10.000 m2 à Anvers, BOMAC est présent également dans chaque
région avec une équipe importante de techniciens et une flotte de véhicules de service entièrement
équipés pour assurer la maintenance préventive et/ou les réparations.
La gamme de machines Comac complète la gamme de machines existante de BOMAC. BOMA a un
partenariat de longue date avec Nilfisk au Benelux, et a lancé l'année dernière avec succès, l'i-Mop.
Le nouveau partenariat avec COMAC assure ainsi une extension de son offre et sa part de marché.

Pour plus d'informations à propos de BOMAC en tant que distributeur de machines Comac au
Benelux, vous pouvez contacter les sites BOMA suivants:
BOMA Anvers

Noorderlaan 131

2030 Antvers

+32 (0)3 231.33.89

BOMA Bruxelles

Imperiastraat 6

1930 Zaventem

+32 (0)2 203.60.35

BOMA Herstal

Rue de Hermée 306

4040 Herstal

+32 (0)87 66 14 83

BOMA SAS

382 Rue de Bondues

59118 Wambrechies

+33 (0)3 20.43.16.13

info@boma.eu - www.boma.eu - www.bomac.nu

