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MIPIM Cannes

NEWSLETTER AVRIL 2014
Salon Heavent Meetings Sud

Groupe électrogène 350 kva
pour le MIPIM, Cannes.

Zoom sur FG DESIGN

Merci à tous ceux que nous avons eu le plaisir de croiser, rencontrer
ou retrouver durant le salon Heavent Meetings Sud les 26 et 27 mars
dernier.

Le Cercle des Saisons

Le Groupe FG DESIGN
conçoit, réalise et
accompagne des espaces de
communication : stands
d'exposition sur mesure,
modulables et itinérants,
showrooms, architectures
éphémères, etc.
Découvrez ce groupe qualifié
et inventif :

Quatre groupes électrogènes
et 4 cuves pour cet
évènement au Domaine de
Beaupré à Saint Cannat qui a
regroupé les professionnels
du monde du jardin et de
l'aménagement extérieur du
23 au 27 mars dernier.
Merci de votre confiance.

www.lecercledessaisons.fr

www.groupe-fgdesign.com
www.simplifiez-vosevenements.com

Inauguration nouvelle cave Château Saint-Maur

Contact : Marilyn Tél. : 04 22
46 01 15 ou 06 60 84 75 10

Groupe électrogène 60 kva
sur remorque le dimanche 16
mars au Château Saint Maur
de Cogolin à l'occasion de la
soirée d'inauguration de la
nouvelle cave. Musiciens,
acrobates et dj ont assuré
l'ambiance pendant que notre
groupe électrogène assurait
l'alimentation électrique.

Les Elections avec CAP
RENTAL POWER

Match à venir avec CAP RENTAL POWER
Présents sur plusieurs lieux
d'élection, nos groupes
électrogènes ont permis
d'assurer un secours
électrique.

C'est reparti ! Nos groupes
électrogènes font la tournée
des stades. A venir au mois
d'avril : le stade Vélodrome
à Marseille et le Stade de la
Mosson à Montpellier.

Photo : Mairie annexe de
Nice. Groupe électrogène
250 kva avec inverseur de
source.

www.om.net
www.mhsfoot.com

CAP c'est 4 Agences

A venir : Routes Europe 2014
L'Agence CAP à Vitrolles
s'impose ! Location d'un
groupe électrogène de 100
kva pour l'Aéroport de
Marseille Provence à
l'occasion des Routes Europe
2014.
Photo à venir.

Le tripack arrive chez CAP RENTAL POWER
Après le twinpack, CAP vous
propose le tripack. Deux
solutions techniques :

contact@caprentalpower.com
www.caprentalpower.com

répartition de la charge sur 3
groupes ou sur 2 avec
démarrage du 3ème en cas
de panne. L'objectif : zéro
coupure.

