
Meilleurs Vœux de � n d'année

Le temps passe à une vitesse folle et nous voila déjà à la �n de cette année

2022. 

Nous tenons à vous remercier pour cette année de succès et de progrès pour

notre entreprise. Malgré les nombreux dé�s et les changements constants -

hausses de prix, délais de livraison incertains, crise énergétique - votre �dèlité et

la con�ance que vous nous accordez permet de cloturer cette année

sereinement.

Nous vous souhaitons des joyeuses fêtes de � n d'année et une bonne et

heureuse nouvelle année 2023!

FERMETURE FIN D'ANNÉE du 25 décembre au 8 janvier

2022 fut une année intense et mouvementée.

Nous travaillons sur nos dernières missions avant un repos bien

mérité.

Notre équipe rechargera ses batteries du 25/12 au 08/01. Nous vous

retrouverons en 2023 en pleine forme!

http://www.euro-stores.be/
https://www.euro-stores.be/fr
https://www.euro-stores.be/fr
https://www.euro-stores.be/fr


INVESTIR DANS L' ÉNERGIE SOLAIRE

SYSTÈMES A ÉNERGIE SOLAIRE

En pleine crise énergétique, investir dans des solutions à économie d'énergie et

durables semble évident.

Euro-Stores vous propose déjà des produits à énergie solaire comme par

exemples nos volets roulants et screens anti-tempêtes alimentés par un

panneau solaire . Outre l'économie d'énergie, ces solutions nécessitent aucun

câblage et sont totalement indépendantes et simples à l'installation.

En collaboration avec nos fournisseurs, nous travaillons sur de nouveaux

produits qui seront lancés sur le marché au début de l'année prochaine, tels que

notre nouvelle pergola bioclimatique à énergie solaire ou nous panneaux

� xes ou coulissants à énergie solaire . Nous vous en dirons d'avantage dans

notre prochaine newsletter.

https://www.euro-stores.be/fr


POURQUOI EURO-STORES ?

MEILLEURE QUALITÉ - PRIX > 30 ANS D'EXPERIENCE

PROPRES INSTALLATEURS APPROCHE
PERSONNALISÉE

DEVIS SUR MESURE

Euro-Stores

Brixtonlaan 2F, Zaventem

Belgium

+32 (0) 2 720 83 31     

www.euro-stores.be

Uitschrijven - Désabonnement

https://www.youtube.com/watch?v=tpM2o6y_4wk&list=PPSV
https://www.euro-stores.be/fr/contact/
tel:+32 (0) 2 720 83 31
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/56250456/1360496

