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CAP à Valence !

NEWSLETTER FEVRIER 2013
Souvenirs à Cheval Passion

Après
Cannes
et
Mulhouse, nous sommes
heureux
de
vous
annoncer l'ouverture de
notre nouvelle agence à
Valence ! C'est parti pour
de nouvelles aventures
dans la vallée du Rhône !

En route vers Avignon à la
rencontre
des
Cow-Boy,
cavaliers primés et voltigeurs
! Cheval Passion 2013 c'est 4
groupes
électrogènes,
3
cuves, des armoires de
distribution électrique et des
mètres de câbles ... Merci
encore de leur confiance !

60 Kva en route pour le Rallye de Monte Carlo !

Arrivage !

Plusieurs cuves à gasoil
sont arrivées en renfort à
la location ! De 2000 et
3000 litres, homologuées
UN selon l'ADR, elles
sont
parfaitement
adaptées
pour
accompagner
nos
groupes électrogènes et
augmenter leur auto nomie.

Rumeur !

C'est pour l'alimentation de
chauﬀages
infrarouges
et
l'alimentation du traiteur Le Nôtre
que le groupe électrogène 60
KVA sur remorque s'est invité à la
tente de l'Automobile Club de
Monaco.

A vos agendas !
L'Open Sud de France fêtera ses trois ans
du 4 au 10 février 2013 et notre groupe
électrogène 100 Kva sur remorque sera
de la partie !
Photos à venir ...
Renseignement :
www.opensuddefrance.com

A l'honneur !

Bruits de couloir à CAP !
Un prototype de groupe
sur
remorque
avec
éclairage et accessoires
intégrés serait en cours
de fabrication ... Photos à
venir ...

Clin d'Oeil !

Découvrez les marques
proposées (Iceberg, Just
Cavalli, etc.) par cette
boutique à Nice :

Bravo à notre équipe de MULHOUSE pour l'étude, la fourniture,
l'installation et la mise en service de ce groupe électrogène 1250 Kva
sur remorque. Stocké à Mulhouse, le groupe électrogène équipé d'une
cuve à fuel (8 700 litres) et d'un container pour câbles et
accessoires, est mutualisable sur toute l'Unité de Production Est
d'EDF. Cette belle réalisation est actuellement utilisée sur le site de
Revin durant la maintenance du groupe auxiliaire.

www.lysacouture.com
Une équipe accueillante
et à votre écoute vous
attend !

Ils en parlent dans la news d'EDF
!
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