
Notre savoir faire

Chaplain est votre spécialiste de la réparation et reconstruction moteurs, 
boîtes de vitesses, culasses, boîtiers de direction, ponts et transmissions pour 

tous les types d’engins ou véhicules. 

Diagnostic et recherche de la panne de votre moteur sur 
site ou dans nos ateliers

Techniciens itinérants et stock de pièces pour 
réparation sur site

Intervention sur tous types de véhicules ainsi 
que sur tous types et marques

Réparation ou reconstruction de vos boîtes de 
vitesses mécaniques et automatiques

Techniciens itinérants et stock de pièces pour 
réparation sur site

Stock de pièces détachées disponibles à la vente 
(kits synchros, filtres, huile …)

Échange standard

Dépose et repose sur colonnes de levage

Reconditionnement ou réparation sur site

Échange standard sur véhicules légers, poids lourds et 
véhicules utilitaires

Moteurs

Boîtes de vitesses

Boîtiers de direction

Prise en charge totale et reconstruction en 24h avec 
pièces d’origine

Rapport de contrôle sur banc d’essais après 
reconditionnement du boîtier

Réparation et remise en état

Culasses

Réparation et remplacement selon les besoins 
des soupapes, guides soupapes, sièges 
soupapes ...

Contrôle et diagnostic : épreuve et surfaçage 
tous types de culasses, étanchéité, contrôle 
géométrique, planéité ...

Échange standard

Réparations effectuées selon les exigences du 
cahier des charges des constructeurs

Moteurs &
Boîtes de vitesses

Véhicules légers Véhicules BTPPoids LourdsMoteurs industriels



Nos facteurs d’Excellence

Nos partenaires

Professionnels formés
par les constructeurs

Véhicules équipés
pour intervenir sur site

Un savoir faire sur
de nombreuses

 marques

Engagement sur les 
performances et 

délais d’intervention

Stock de pièces 
détachées

Un engagement 
sur la sécurité,
certi�é MASE

Transmissions

Remplacement ou réparation

Fabrication au modèle

Stock de pièces de grandes marques pour une réparation 
rapide

Démontage, remontage et équilibrage des cardans

Ponts, nez de ponts, différentiels

Reconstruction ou réparation de ponts, 
essieux, renvois d’angle et prises de 
mouvement

Stock de pièces pour vente et réparation

Intervention sur les couples coniques sur 
VL et VU

Intervention dans nos ateliers sur nos 
colonnes de levage Pièces

Négoce de pièces détachées neuves ou échange standard 
(culasses, boîtes de vitesses, moteurs ...)

Stock de pièces neuves ou échange standard pour moteurs : 
TP, PL, Agricole et VL

Vente de moteurs de toutes marques de tous types d’engins

Outillages spéci�ques
à l’activité

Pour chaque secteur d’activité, il existe une solution « maintenance et dépannage »

374 Avenue de Paris, 
79000 NIORT 

05 49 33 04 42

15 Avenue Gustave Eiffel, 
44810 HÉRIC

02 40 69 24 24

Chaplain 
c’est aussi :

RENNES
26-bis & 28, Rue du Manoir de Servigné

CS 66539 - 35065 Rennes Cedex
02 99 25 39 39

QUIMPER
Z.A de Kerouvois, BP 660, Ergué Gabéric

29552 Quimper Cedex 9
02 98 59 69 49

MAYEnNE
Route de Paris - La Croix Couverte

53100 Mayenne
02 43 00 42 80

Nantes
8 Rue Nungesser et Coli

44860 Saint Aignan Grandlieu
02 51 89 62 62

WWW.CHAPLAIN.FR

30 Route de Kerourvois
29500 ERGUÉ-GABÉRIC

02 98 90 01 59


