PARTENAIRE EN GLACES
2019

La solution idéale pour la vente de glaces!
– L’assortiment complet de glaces Emmi et Gelato di Natura
– Autorisation au remboursement
– Matériel promotionnel et bahuts de congélation

www.transgourmet.ch

Mettez votre concept de glaces en scène de façon
professionnelle à l’aide du matériel publicitaire
attrayant et pratique d’Emmi pour des ventes de
glaces couronnées de succès!

La possibilité de bénéficier de matériel publicitaire dépend d’un chiffre d’affaires minimum. Il est possible de
se procurer les bahuts de congélation uniquement s’il y
a possibilité de les placer bien en vue de la clientèle.

L’assortiment complet de glaces Emmi!

Un prêt de congélateur bahut à glace nécessite un chiffre d’affaires annuel d’au moins CHF 3500.–.
Veuillez contacter votre interlocuteur Transgourmet/Prodega.
Ou remplir directement le formulaire en ligne: transgourmet.ch/partenaireglace

La ligne «Gelato di Natura» il mantecato artigianale
propose une glace italienne authentique, fabriquée
d’après une méthode artisanale. Le produit est
100% naturel et composé d’ingrédients de haute
qualité. La glace est livrée dans des bacs remplis
jusqu’en haut déjà décorés.

En outre, nous vous proposons un concept complet
de commercialisation comprenant vitrine, parasol et
poubelle.

Vous avez la possibilité d’acheter ou de louer le matériel de vente. Renseignements sur demande.
Veuillez contacter votre interlocuteur Transgourmet/Prodega.
Ou remplir directement le formulaire en ligne: transgourmet.ch/partenaireglace

Pour notre nouvelle clientèle Glace!
Optez pour l’un des deux concepts et bénéficiez, en tant que nouveau client «Glace», des avantages suivants*:
Vous recevrez un remboursement de CHF 25.– par CHF 500.– de chiffre d’affaires d’achat des glaces de la
marque sélectionnée, soit la valeur d‘un bac de glace standard (ce qui correspond à 5% de rabais!)*
* Jusqu’à max. 20 x CHF 25.– Valable seulement la 1re année. Paiement début 2020 sous forme de remboursement.

346860
Gavottes Cigarettes
comtoises, 220 pièces

En plus, lors d’un premier achat de glaces, pour plus de
CHF 500.–, vous recevrez les produits gratuits suivants!
981174
Papstar Cuillères à glace
8,5 cm de couleurs assorties,
1000 pièces

967313
Zyliss Cuillère à glace light

Valeur:
env. CHF
100.–!
097220
Margo-CSM Black
Mini Muffin, SG
72 x 30 g

348370
Kambly Bretzeli, 1,35 kg

www.transgourmet.ch

981011
Gobelet à glace en
carton rond
50 x 135 ml

981012
Gobelet à glace en carton
rond Ø 8 x 5 cm
50 x 195 ml

