
PEUGEOT SIAL (SIA DE LORRAINE)
Mme Nathalie CULAN
1-3, avenue de la Résistance – BP 1023 – 54521 Laxou Cedex

GPS
6° 8’ 10’’ E

48° 41’ 39,20’’ N

Tél. de France / Tel. in France: 03 83 95 80 80
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 3 83 95 80 80

Accueil : Bureau
Reception: OfficeVotre contact / Your contact:

NANCY / LAXOU Ville
Town2008



NANCY / LAXOU Ville
Town

Tél. de France / Tel. in France: 03 83 95 80 80
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 3 83 95 80 80

JOURS FÉRIÉS / PUBLIC HOLIDAYS
1/1 • 23, 24/3 • 1, 8, 11, 12/5
14/7 • 15/8 • 1, 11/11 • 25/12

Livraison :
Centre de Nancy ville.Bien veiller à vérifier les horaires
d’ouverture et les jours de fermeture du bureau.
Bureau de livraison : Garage Peugeot SIAL (SIA de Lorraine) –
1-3, avenue de la Résistance – 54521 Laxou

Restitution :
Centre de Nancy ville.Bien veiller à vérifier les horaires
d’ouverture et les jours de fermeture du bureau.
Bureau de restitution : Garage Peugeot SIAL (SIA de Lorraine) –
1-3, avenue de la Résistance – 54521 Laxou

Permanence téléphonique pour prise de rendez-vous :
Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h – de 14 h à 18 h
Pas de permanence téléphonique les week-ends et jours fériés.

Attention :
Les livraisons et les restitutions à Laxou ville ne sont pas assurées
les week-ends et les jours fériés.

Pick-up:
Nancy city center.Check the opening hours and the days
the office is closed.
Pick-up office: Garage Peugeot SIAL (SIA de Lorraine),
1-3 avenue de la Résistance, 54521 Laxou.

Drop-off:
Nancy city center.Check the opening hours and the days
the office is closed.
Drop-off Office: Garage Peugeot SIAL (SIA de Lorraine),
1-3 avenue de la Résistance, 54521 Laxou.

Appointments can be made by phone:
Monday to Friday: 9 a.m. to midday – 2 p.m. to 6 p.m.
Appointments cannot be made by phone during weekends or public holidays.

Attention:
Pick-ups and drop-offs at Laxou (city center) are not handled on weekends
or public holidays.

Les livraisons et les restitutions dans les gares et les aéroports sont assurées 7 j/7 y compris les week-ends et les jours fériés. / Deliveries and returns in train stations and airports are ensured 7 days a week, including on weekends and public holidays.
Aumoins 4 jours ouvrables avant la fin de votre contrat, téléphonez directement à l’agent du site. / At least 4 business days before the expiration of your contract, call the agent at the location.
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