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Messieurs  
Réseau de Vente Breda 

 
 
Sequals, 30 Avril 2019 
 
CONCERNE: AluPromo 2019 
 
Après la promotion sur le réseau de vente sur les modèles Sirio et Persus qui expire le 30 Avril 
2019, Breda se présente sur le marché avec une nouvelle promotion adressée au client final, 
nommée: 
 

“AluPromo 2019” 
 
Grâce à cette action, nos futurs clients disposeront d'une porte avec panneaux en aluminium à un 
prix très attractif et le réseau de vente disposera d'une arme supplémentaire pour promouvoir 
leurs activités. 
 
Conditions réservées au client final : 
 
Modèle : ORUS avec mesures fixes avec panneaux en aluminium et automatisation standard 
Refoulements : SD-SDB-STO-SR 
Configuration : standard 
Dessins extérieures : FLAT – MULTI 
Finitions : Stucco C81 extérieur / Stucco C21 intérieur 
Dimensions et prix: selon la liste de prix ci-jointe 
Automations standard : PRO 650 
Automations optionnels : avec supplément de 76 Euros 
Equipment optionnel : Tous les accessoires disponibles dans la liste de prix pour ce modèle 
 
Réservé au revendeur : 
 
Conditions de vente : conditions de vente actuelles 
Transport jusqu'au client final et montage: à faire au prix correct par rapport aux conditions 
de vente 
Modalité de commande: Par le Programme de Devis 
 
Un power point a été mis en place et sera illustré par les commerciaux lors de visites périodiques. 
Cette promotion sera annoncée via nos canaux habituels tels que le site Web, les médias sociaux, 
la publicité sur Google et les magazines spécialisés 
La promotion sera valide du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019. 
Le service des ventes reste disponible pour des éclaircissements et des investigations 
supplémentaires. 
 
Annexe : 
Liste de prix AluPromo 2019.   
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