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Dépannage à Nice

NEWSLETTER JUIN 2013
La couleur du mois de Mai c'est le violet !

Dépannage pour Les
Brasseries Georges au
coeur de Nice. Un groupe
électrogène 350 Kva +
cuve + plusieurs mètres
de câbles seront
nécessaires pour
permettre à la Brasserie
d'ouvrir ses portes. Nous
les remercions de leur
confiance.

La saison a commencé et nos groupes électrogènes sont sur tous les
coups ! Nous avons eu le plaisir d'être présent au Bâoli, au Défilé
Christian Dior, à la soirée d'inauguration du Festival de Cannes, au
Gotha, à la plage du Majestic, à la soirée Chopard, etc. Prochaines
aventures à venir ...

Château de Garibondy
Groupe électrogène 275 Kva.
Bâoli, Cannes

La location d'un 60 Kva
nous a permis de
découvrir ce magnifique
château au Cannet. Loué
pour alimenter une des
nombreuses soirées
organisées par le
château, le groupe
électrogène 60 kva était
parfait pour l'occasion
grâce à son chassis
tractable.
Découvrir le lieu :
www.garibondy.com

20 Kva en voyage !

Groupes électrogènes 100 et 150
kva en 60 Hertz. Projection
film, Rade de Cannes.

Groupe électrogène 100 Kva.
Soirée de la Chine et de l'Inde,
Cannes

Groupe électrogène 200 kva et
climatisation, Gotha Cannes

Notre groupe électrogène
20 Kva portable a
parcouru la France grâce à
Ma Cuisine And Co,
traiteur itinérant.
www.macuisineandco.com

Clin d'oeil

Onduleur 50 Kva. Grand Prix,
Monaco.

Clin d'oeil à l'association
Adrien basée au Cannet,
qui aura la chance de
recevoir samedi 8 juin
2013 Zinédine Zidane au
stade Coubertin. Pour la
somme de 3 euros
(reversée à l'association)
vous pourrez assister au
match de gala organisé
pour rendre hommage à
Jean Varraud, figure
emblématique de l'AS
Cannes. De plus, chaque
spectateur est invité à
apporter une denrée
alimentaire qui sera
reversée à la banque
alimentaire. Venez
nombreux !
www.associationadrien.org

Disponible 24h/24
Une équipe à votre
disposition 24h/24 et 7j/7.

Soirée d'inauguration du Festival
du Film, Cannes.

Cinq groupes électrogènes entre
200 et 550 Kva. Défilé Christian
DIOR, Monaco.

Groupe électrogène 275 Kva.
Boulevard de la Croisette,
Cannes

A venir : inauguration à Marseille
Les deux groupes
électrogènes 275 Kva en
twinpack assisteront à
l'inauguration par François
Hollande à Marseille du navire
CMA CGM Jules Verne.

A venir : l'Italie à Table à Nice
Deux groupes électrogènes
de 100 Kva sur la promenade
des Anglais dans le cadre de
la manifestation "Italie à Table" organisée par la Chambre de
Commerce d'Italie de Nice.

A venir : Jumping Cannes

Numéro d'Astreinte :
06 18 85 16 88
06 98 35 06 99

Un groupe électrogène 200
Kva pour le jumping à Cannes
du 13 au 15 juin 2013.
www.jumpingcannes.com
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