J'aime

Transférer

Arrivage de cuves
Bonne année de la part de toute l'équipe de CAP RENTAL POWER !
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que
vous entreprenez, ponctuée d'instants de bonheur partagés et d'une
sérénité dans toutes les épreuves.
De nouvelles cuves à Gasoil
sont entrées en location :
2000 et 3000 litres pour
accompagner vos locations

La couleur de l'année
c'est le violet !

Nos groupes électrogènes
portent la couleur de l'année
2014 et ils le valent bien !

200 kva à la Sophiatech

Les moments forts de l'année 2013 ...

Location d'un 200 Kva à la
Sophiatech de Sophia
Antipolis durant les travaux
eﬀectués sur le TGBP du
campus universitaire.

Oﬀre de noël sur la
réservation de puissance

CAP sur le ballon rond !
Du 15 décembre 2013 au 31
janvier 2014 profitez de notre
oﬀre "3 mois de loyer oﬀerts"
pour toute signature d'un
contrat de réservation de
puissance. Contactez-nous
pour plus d'information.

Aire de noël de
Carqueiranne

Nos groupes électrogènes se
promènent de stade en stade
pour assurer les
retransmissions télévisées.
Stade Vélodrome de
Marseille, Stade de la
Mosson de Montpellier, Stade
de l'Allianz Riviera à Nice,
Stade Coubertin de
Cannes ou Stade Louis II de Monaco, ils sont partout ! Et plus encore
avec les matchs de Rugby et Handball.
Prochaines rencontres : OM vs Reims à Marseille le 5 janvier 2014 et
RC Toulon vs Cardiﬀ Blues le 11 janvier 2014 pour le Rugby à Nice.

Cette année à nouveau, des
centaines de visiteurs ont
profité des activités autour du
thème de noël organisées par
la ville de Carqueiranne. Merci
de la confiance que vous nous
avez accordée pour cette
nouvelle édition.

Agenda 2014 : Cheval Passion, Avignon
Avignon devient capitalel du
cheval grâce à la 29ème
édition de Cheval Passion. Au
programme : concours,
spectacles, animations,
expositions autour du cheval.
Six groupes électrogènes et
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leurs cuves seront présents
pour l'alimentation du salon.
www.chevalpassion.com
contact@chevalpassion.com
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