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Que faisons-nous?
Nous mettons votre firme dans le collimateur!

En tant que fabricant de drapeaux et accessoires et articles de promotion 
CB Promo crée pour vous votre propre produit, avec votre logo, votre marque 
commerciale dans les  couleurs que vous souhaitez et comme vous le voulez.

Vous avez le choix (celui-ci n'est pas limité):
• drapeaux, banderoles, bannières en tnt, panneaux publicitaires
• mâts de pavillon pour intérieur et extérieur, toutes sortes de potences,
  systèmes anti-vol et étuis de fond?
• drapeaux de surf, surfbeam’s; accrochant partout l'attention 
• cadres en aluminium, sur mesure pour contre un mur ou sur pieds, même en 
  crochet
• frames tendus, mobiles ou fixes, sous quelque forme
• vêtements de promotion, t-shirts, polos, sweaters, bodywarmers, vestes en
  fleece, vestes d'hiver ou imperméables
• casquettes, parapluies,parasols,essuie-mains,vêtements de travail
• cadeaux de relation, de petites babioles à objets exclusifs personalisés
 

Notre job:
• le placement, la livraison et et l'entretien de vos mâts de pavillon
• résoudre ensemble vos problèmes ou questions spécifiques
• l'impression se fait toujours en accord avec vous et se fera dans notre propre
  atelier. Nous disposons de différentes possibilités d'impression grâce à nos
  différentes méthodes d'impression et de pression.
• broderie de votre logo et/ou nom. Nos machines à broder garantissent une 
  exécution parfaite 
• Nos offres vous donnant un aperçu clair et net, sont sans engagement et nous 
  nous tenons à votre disposition pour plus d'informations....

drapeaux | mâts de pavillon | cadres en alu | drapeaux de surf | entretien
vêtements de promotion | vêtements de travail | broderie | personnalisation
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Ebauche complète pour la présentation de votre entreprise.

Nous nous occuperons de tout afin que votre firme attirera l'attention!

Nos spécialistes vous apporteront aide et conseil au choix des produits exacts. 
Votre logo, nom...doivent bien accrocher l'attention et surtout se trouver au 
meilleur endroit!

Nous pouvons vous pourvoir en mâts de pavillon, cadres en alu, frames tendus, 
frames mobiles, drapeaux de surf,...etc. Tout peut se faire sur mesure selon vos 
besoins spécifiques.

Pour votre personnel vous pourrez également nous faire appel :  en modifiant leur 
tenue nous y fixerons également votre nom et logo. Contactez-nous sans 
engagement pour plus d'infos et pour une offre à votre mesure. Nous vous 
garantissons une exécution parfaite, conformément à vos souhaits et budget.

Ensemble, nous formons l'équipe parfaite!



Il va de soi que le placement de nos produits se déroule avec votre complet accord 
et nous examinons ensemble ce qui convient le mieux à vos besoins spécifiques. 
En plus de la livraison et du placement nous pourrons également vous débarasser 
de tous vos soucis.

• Vos mâts ne sont plus en ordre? Aucun problème! Nous disposons des pièces 
  de rechange pour la réparation de chaque mât, même si nous ne les avons pas 
  livrés.
• Vous voulez vos drapeaux et mâts toujours impeccables? Pas de problème: 
  nous établirons ensemble un contrat d'entretien comprenant des visites 
  régulières de vos filiales où nous vérifierons que tout soit bien en ordre. Si 
  nécessaire, vos drapeaux seront remplacés et  nous contrôlerons l'état et la 
  fonctionalité de votre mât.
  Afin que tout puisse se dérouler au mieux nous aurons vos drapeaux en stock : 
  un service en plus, sans frais supplémentaires.
  Vous recevrez un aperçu détaillé des travaux entrepris pendant notre 'tournée'.

Frames en aluminium • frames tendus ~ contre un mur, sur pieds, ...

Le panneau publicitaire par excellence

Ces frames, cadres en alu pourront être placés sur n'importe quel fondation. 
Contre un mur, construction industrielle, sur pieds,...

Vous pouvez choisir entre les possibilités suivantes :
• Frames en alu classiques avec élastiques
• En option: frame extra en bois. Vous obtiendrez ainsi un effet de 'flatscreen'
• Frames tendus. La toile en pvc sera tendue  dans le cadre. Vous pourrez  
  choisir ici une combinaison d'élastiques
  Ces frames sont également  disponibles dans une exécution ultra solide et
  peuvent ainsi parfaitement se fixer seuls sur pieds sans supports.

Désirez-vous encore autre chose ou avez vous des besoins spécifiques? Aucun 
problème! Nous fabriquons tout sur mesure et selon vos souhaits. Nous 
examinerons ensemble ce qui vous conviendrait le mieux.
Les cadres et frames pour vos banderoles existantes sont également 
disponibles.

Placement, livraison et entretien des mâts de pavillon


