Invitation
Vous vous posez des questions sur le
Chauffagistes,
faire
RSI comment
?

face aux offres à 1 euro ?
Face aux offres à 1 euro des grands groupes : :
Ne perdez pas de marchés et gardez vos clients !
Ne devenez pas sous-traitants des grands groupes !
Découvrez comment mobiliser les aides financières
Ne vous épuisez pas à monter les dossiers administratifs

Des solutions clés en mains existent pour satisfaire vos clients !
Venez découvrir les solutions utiles pour les artisans
avec la CAPEB et ses partenaires

> le mardi 14 mai 2019
de 18 H 00 à 20 H 00 à la CAPEB 71
5, rue George Eastman – 71100 Chalon-Sur-Saône

Au programme :

•
•
•
•
•

Les offres à 1 euro : comment ça marche ?
L’action de la CAPEB pour aider les artisans chauffagistes
Présentation de l’offre packagée « FACILIPASS » pour les artisans
Présentation du dispositif SOLIHA - SONERGIA
Comment agir commercialement avec les clients ?

Venez échanger, vous informer et faire part de vos attentes !
Des spécialistes seront à votre disposition !
Nous vous attendons nombreux à cette rencontre animée par :
la CAPEB, SOLIHA, DE DIETRICH et PUBLIGO !
Pas d’hésitation, je M’INSCRIS !

Pascal BOSQUET
Président de l’Union des
Chauffagistes de la CAPEB 71

BULLETIN – RÉPONSE – Réunion « Faire face aux offres à 1 euro »
à retourner à la CAPEB 71 avant le 13/05/2019
Coordonnées ou cachet de l’entreprise
(utile pour vous recontacter en cas de besoin)

M et/ou Mme …………………………………………………….…………………..…………
Participera à la réunion « Faire face aux offres à 1 euro »
à la CAPEB 71 le 14.05.2019 - Nb de personnes :………
Ne participera pas
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> Pour vous inscrire, merci de retourner ce bulletin par courrier,
par mail : capeb71@capeb71.fr ou par fax au 03.85.90.97.79

