
 
 
 
 
 
 

   Pagina 1 di 1 

 

 
BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.P.A. Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (PN) 

Tel. + 39 0427 939311 r.a. – Fax + 39 0427 939321 -  E-mail: breda@bredasys.com - http://www.bredasys.com 
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. – Iscr. Reg. Imp. PN 00393160932  –  C.F. e  P.IVA 00393160932 – R.E.A. n° PN-41398 

www.sicomsys.com info@sicomsys.com – www.bremet.it info@bremet.it  
 

 
 
 
 
 
                                                                                            À notre Réseau de Vente 
 
 
 
Concerne : Communication Marketing 01/2019 
 
 
Messieurs les Revendeurs, 
 
La qualité des portes sectionnelles Breda a toujours été reconnue comme la caractéristique principale de nos 
produits, mais sont l’attention particulière aux détails, aux finitions de grande qualité, au design qui font la 
différence.  
Ce sont les éléments que vous offrez et proposez chaque jour à vos clients pour satisfaire même les 
demandes les plus exigeantes. 
 
En effet, grâce à vous, nous pouvons nous vanter d’un nombre croissant d’installations novatrices et 
percutantes, où l’avant-garde technologique rencontre le plaisir esthétique, grâce à l’utilisation de matériaux 
raffinés et de solutions originales. 
 
C'est pour cette raison que Breda renouvelle son invitation à partager ensemble les résultats de votre travail 
en envoyant du matériel photographique pour les projets les plus significatifs et représentatifs, afin de faire 
connaître à un public plus large notre société et ses niveau élevé de production. 
 
Les projets les plus pertinents et les photos les plus performantes seront publiés dans des magazines 
importants, sur le site Web, sur le blog et sur la page Facebook de l'entreprise comme meilleurs exemples de 
ce qui peut être réalisé dans le secteur des portes sectionnelles avec toutes les références du revendeur ayant 
suivi le projet. 
 
Nous souhaitons ainsi contribuer à mettre en valeur l’entreprise avec ses produits, mais également nos 
partenaires qui, jour après jour, contribuent activement à proposer des solutions toujours plus stimulantes. 
 
Merci beaucoup pour vos efforts et votre collaboration. 
 

                                                                                                         
Breda Sistemi Industriali S.p.A. 
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