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EN BREF
500 kva à METRO

Transférer

NEWSLETTER OCTOBRE 2014
On y était !

Magasin METRO à Cannes la
Bocca.

2 x 200 kva en Twinpack
au Stade Louis II à
Monaco

Groupe électrogène 500 kva et cuve de 3000 litres au Monaco Yacht
Show à Monaco du 24 au 27 Septembre 2014.
Groupes électrogènes pour le
retransmission du macht de
Champions League au Stade
Louis II à Monaco.

Groupe + cuve pour le
pompage d'un bassin

Station d'Epuration Aquaviva,
Cannes la Bocca.

C'est la rencontre internationale incontournable du secteur de la
grande plaisance avec 500 sociétés haut de gamme du secteur et
plus de 100 super et megayachts exposés au salon.

Groupes électrogènes au
Salon Piscine, Spa &
Jardin à Nice

Cinq groupes électrogènes et cinq cuves pour Les Etoiles de Mougins
du 19 au 21 Septembre 2014 à Mougins Village.
Deux groupes électrogènes
100 kva + cuves au MIN de
Nice.

RENDEZ-VOUS

C'est la 9ème édition de ce Festival International de la Gastronomie
sous le thème "Et si on commençait par le dessert". Le festival
regroupe 120 chefs et une centaine de démonstrations et d'ateliers.

A vos agendas !
Six groupes électrogènes et 6
cuves pour le ROC D'AZUR à
Fréjus du 9 au 13 Octobre
2014. Le ROC D'AZUR, c'est
l'évènement incontournable
autour du VTT avec courses
et animations.

CAP RENTEL POWER sera
présent le mardi 25 novembre
2014 à TOULON au Congrès
FNADEPA.
www.fnadepa.com

SUIVEZ-NOUS SUR
TWITTER !

www.rocazur.com

Deux groupes électrogènes pour le FREE FLIGHT à Sainte-Maxime les
11 et 12 Octobre 2014. Le Free Flight c'est un spectacle
mélangeant le sensationnel de la voltige et la vitesse extrême de la
formule1.
www.freeflight-wm.com

Une dixaine de groupes électrogènes sur de nombreuses sourées
durant le TAX FREE du 26 au 31 Octobre 2014 à Cannes. Le TAX
FREE, c'est le rendez-vous international des professionnels du secteur
de l'industrie du Duty Free.
Encore plus de photos et
d'actualités sur notre compte
twitter !

Nos agences CAP

www.tfwa.com

Chauﬀez-vous avec CAP RENTAL POWER !

contact@caprentalpower.com
www.caprentalpower.com

Electrique, à fuel, à air chaud pulsé, radiant, chaudière... nous
sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous proposer La
solution adaptée à votre évènement.
contact@caprentalpower.com

CAP RENTAL POWER
2 Allée des Gabians
06150 CANNES LA BOCCA

