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CAP à Vitrolles !

NEWSLETTER MARS 2013
Souvenirs à l'Open Sud

CAP GENERATEUR
poursuit son
développement et ouvre
sa nouvelle agence à
Vitrolles (13).

Cette année encore, notre
groupe électrogène 100 KVA
était présent à Montpellier
pour l'Open Sud 2013. Merci
de votre confiance et bravo à
Richard Gasquet pour sa
victoire en deux manches
face à son
compatriote Benoit Paire.

A venir : MIPIM 2013 - CANNES
Ils sont prêts !

Créés spécialement pour
les pompiers de la région,
ces groupes électrogènes
sont dotés d'accessoires
indispensables dédiés à
faciliter leurs
interventions. Par
exemple, le mât
téléscopique, qui
grimpe à plus
de cinq mètres, permet
d'éclairer les zones
d'intervention la nuit.

C'est du propre !

Le MIPIM est le salon annuel incontournable pour le monde de
l'immobilier. Comme tous les ans, les acteurs du marché se réunissent
au Palais des Festivals de Cannes. Pendant quatre jours, ils
déterminent les enjeux et les tendances du secteur. Notre groupe
électrogène de 350 KVA retrouvera sa place vue mer ... Du 12 au 15
mars 2013 www.mipim.com

Rendez-vous les 26 et 27 mars

C'est un 500 KVA qui a
rejoint la Station
d'Epuration des
Bouillides à Valbonne
pour permettre la mission
de nettoyage des
transformateurs.

On vous attend les 26 et 27 mars
prochains au salon HEAVENT MEETINGS
SUD qui réunit les acteurs de
l'événementiel au Palais des Festivals de
Cannes. Certains de nos groupes
électrogènes seront exposés et nous
serons à votre disposition pour vous
conseiller sur vos besoins en location.
www.heavent-meetings-sud.com

500 KVA à Monaco

Le 500 Kva en route pour
Monaco. Son objectif :
secourir une installation
pendant la durée des
travaux.

Venez tweetter avec
nous !

Le 3 KVA au Carnaval de Nice
Compact, insonorisé et
économique, le 3 KVA a été
choisi pour alimenter certains
des célèbres chars du
Carnaval de Nice.
Carnaval de Nice, jusqu'au 6
mars 2013
www.nicecarnaval.com
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