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1H DE PADEL
OFFERTE AVEC CAP

NEWSLETTER AVRIL 2013
Salon Heavent Meetings Sud, Cannes

Venez découvrir une
nouvelle activité sportive
avec CAP RENTAL
POWER ! Au coeur du
Sophia Country Club
(hôtel 4*), nous vous
proposons de pratiquer
un nouveau sport : le
PADEL. C'est un sport
original qui réunit toutes
les qualités des sports de
raquette sur un terrain
plus petit avec des
raquettes plus courtes. Le
centre de padel de
Sophia, avec ses 4 courts
éclairés, est le premier du
genre en France.
En venant de la part de
CAP RENTAL POWER, le
REAL PADEL CLUB
vous oﬀrira 1 H DE
PADEL POUR 4
PERSONNES AVEC
RAQUETTES ET
BALLES FOURNIES.
Ouvert 7j/7 & 9h-23h
www.realpadelclub.com

Nous remercions tous ceux qui
nous ont rendu visite sur notre
stand les 26 et 27 mars derniers.
En quelques chiﬀres, la
deuxième édition du salon
Heavent à Cannes ce fut, 214
exposants, 253 tops décideurs et
2 505 visiteurs.

On parle de nous !

Groupe électrogène 200 Kva à Monaco
Stationné au coeur de
Monaco pendant trois
semaines, vous avez peutêtre croisé notre groupe
électrogène 200 Kva. Sa
mission : secourir les travaux
pendant le remplacement du
groupe électrogène de
l'immeuble SHUYLKILL.

Partenariat Energie UNADERE / CAP

Transférer

Nous sommes heureux de vous annoncer notre Partenariat Energie
avec UNADERE.

CAP PARTENAIRE DE
SAMI

UNADERE est une centrale de référencement associative. Ce réseau
regroupe environ 2 516 adhérents répartis sur 12 régions dans les
secteurs sanitaires, social, médico-social et de l'économie solidaire.
Ainsi, depuis le 1er avril 2013, CAP GENERATEUR est référencé en
tant que professionnel de la vente, la location, l'installation et le SAV
de groupes électrogènes. Merci aux réseaux UNADERE de leur
confiance.
www.unadere.fr

N'hésitez pas à
découvrir l'association de
santé et lien social SAMI.
Basée à Nice, cette
association oeuvre pour
le soutien et la prise en
compte des malades au
travers de nombreuses
actions. Récemment,
CAP GENERATEUR a
soutenu fiancièrement sa
campagne d'information
et l'organisation d'un
colloque pour la
recherche de la guérison.
www.sami.ici.st

1450 batteries pour l'Afrique
Bravo à l'équipe CAP
GENERATEUR pour ce
chiﬀre-record ! En eﬀet, ce
sont 1450 batteries 12V de 55
à 220 AH qui sont parties
pour l'Afrique (Guinée
équatoriale).
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