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ROC D'AZUR

Souvenirs de Septembre ...

Transférer

Merci de la confiance que vous nous accordez pour vos événements.

Cette année le Roc
d'Azur fêtera son 30 ème
anniversaire. Nos groupes
électrogènes seront
présents sur le site de la
Base Nature à Fréjus.
Du 9 au 13 septembre
2013

www.rocazur.com
Rendez-vous au salon
HOPITECH 2013

L'équipe CAP sera
présente du 2 au 4
octobre 2013 au salon
Hopitech à Nice.
Nous serions heureux de
vous accueillir sur notre
stand n°47
Venez nombreux !

www.hopitech.org
FREE FLIGHT

Cinq groupes électrogènes et cinq cuves réunis à Mougins pour le
Festival International de la Gastronomie et des Arts de Vivre sur le
thème de la méditérrannée.

Nos groupes
électrogènes 40 et 60
kva seront à nouveau
présents à Sainte Maxime
pour le Free Flight World
Masters 2013.

PHOTO DU MOIS

Groupe électrogène 500 kva +
cuve au célèbre Monaco Yacht
Show.

Groupe électrogène 350 kva +
armoire de distribution sur le port
de Cannes.

Mission de l'extrême pour
l'équipe de CAP Agence
Nord-Est à l'usine PSA de
Sochaux. Les techniciens
CAP sont montés à plus
de 30 mètres pour
l'installation de plusieurs
circuits d'échappement.

Les remorques sont
de sortie !

Huit groupes électrogènes Place Massena à Nice pour la soirée
d'ouverture des Jeux de la Francophonie 2013.

CAP PARTENAIRE DU FESTIVAL DE LA SOUPE

Le groupe électrogène
100 kva sur remorque et
la cuve 950 litres sur
remorque se sont faufilés
jusqu'au domaine de

Mont Leuze dans les
hauteurs de Villefranchesur-Mer.

Disponible 24h/24
Une équipe à votre
disposition 24h/24 et 7j/7.
Numéro d'Astreinte :
06 18 85 16 88
06 98 35 06 99

Nous sommes heureux d'être partenaire de ce 1er salon qui aura lieu
au Domaine de la Castille. Notre groupe électrogène sera parmi les
gourmands et gourmets qui viendront à la découverte des
professionnels, des producteurs et des fabricants. Venez nombreux !

CAP RENTAL POWER
2 Allée des Gabians
06150 CANNES LA BOCCA

