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Location de bennes : un précieux service
 Moutier – De Luca SA

Le service de transports et de loca-
tion de bennes proposé pour les en-
treprises et les privés par la société 
De Luca SA, à Moutier, est une pres-
tation qui prend de l’ampleur. Vous 
pouvez également bénéficier de 
conseils pour l’évacuation et le recy-
clage des déchets. Chez De Luca, le 
client est roi !

L’entreprise De Luca SA, située à la 
Rue des Oeuches 9 à Moutier, est ac-
tive dans le terrassement, la démoli-
tion, les travaux ferroviaires, le génie 
civil, les transports et les locations 
de bennes. Cette prestation en plein 
essor est proposée aux entreprises, 
mais également aux privés. 

Capacité de la benne adaptée  
à vos besoins
La benne est livrée et recherchée 
par camion à votre domicile. Il est 
bien clair que la capacité de la benne 
(4 m3, 7 m3, 11 m3) sera adaptée à vos 
besoins. Vous  avez la possibilité de 
louer une benne fermée ou avec 
des portes rabattables. L’entreprise 
De Luca SA met également son im-
portante flotte de véhicules (mul-

ti-bennes, multi-rolls, camions 4 es-
sieux et camions 5 essieux) à votre 
disposition pour tous les types de 
transports (machines de chantier, ma-
chines agricoles, etc…). L’évacuation 
et le recyclage des déchets est égale-
ment un domaine parfaitement maî-
trisé par l’entreprise De Luca, qui pos-
sède un centre de tri à Belprahon. Si 

vous souhaitez bénéficier de précieux 
conseils à ce sujet ou obtenir des ren-
seignements pour le service de trans-
ports et de location de bennes, n’hé-
sitez pas à contacter l’entreprise De 
Luca SA, Rue des Oeuches 9 à Mou-
tier, tél. 032 493 10 92.     

www.deluca.ch  

L’entreprise De Luca SA dispose d’une flotte de véhicules adaptée à tous les besoins.


