Un nouveau service au Centre-du-Québec!
(Victoriaville) – C’est parce qu’il est
passionné du domaine et qu’il voulait
ajouter un nouveau service pour la
région que Christian Arel a lancé Krypto
Serrurier, une entreprise mobile qui se
spécialise dans la réparation de clés et
de serrures pour véhicules.
Après avoir suivi une formation
rigoureuse en serrurerie au Centre de
formation professionnelle de Québec,
l’homme d’affaires a fondé son entreprise le 13 décembre dernier à Victoriaville.
« Je trouvais qu’il s’agissait d’un besoin à combler dans la région. Je suis spécialisé
dans la réparation de serrures et de clés à puces pour automobiles, camions, véhicules
récréatifs, motos, VTT, bateaux, véhicules lourds et tracteurs. Mon entreprise a comme
clients les concessionnaires de véhicules, les garages de mécanique et les particuliers »,
explique le propriétaire.
Le dynamique entrepreneur a investi dans l’achat et la
conception de son camion-usine équipé à la fine pointe de
la technologie. Le camion contient tous les équipements
de hautes technologies pour réparer sur place les serrures
et clés, ainsi que pour programmer les
clés à puces de toutes les marques de
véhicules. Grâce à cet équipement, il
se déplace directement chez le client
et peut résoudre vos problèmes en un
temps record et à moindre coût. Il invite
les gens à l’appeler directement et ainsi
éviter les intermédiaires.

Intérieur du
camion-usine.

Expert en « solution de cadenassage »
Le technicien serrurier certifié par le Bureau de la sécurité privé (BSP) vend et modifie
les cadenas de très haute qualité de marque AmpLock® et ABUS®.
« Les cadenas AmpLock® servent à barrer de façon hautement sécuritaire des remorques,
« fifth wheel », roulottes, remises, motos et motoneiges. Je suis distributeur également
des cadenas ABUS®, qui sont éprouvés pour barrer et attacher à peu près tout ce qu’une
entreprise ou un particulier possède et qui a de la valeur. Ce qui est intéressant avec
ABUS®, c’est que je peux créer une clé « unique » à partir de votre clé de résidence ou
entreprise qui ne vous obligera pas à posséder une dizaine de clés. Avec cette dernière,
une seule clé peut suffire pour tous vos cadenas, remise, maison et/ou entreprise »,
précise-t-il.
M. Arel dessert toute la région centricoise facilement grâce à son « usine mobile ».
N’hésitez pas à faire appel aux services de cet expert dynamique et au fait des plus
récentes technologies. Chez Krypto, la priorité est de vous offrir la meilleure solution!

