JANVIER 2020

SPÉCIAL NOUVELLE ANNÉE !

Édito
À l’aube de cette nouvelle décennie, toute l’équipe Gente Meubles
vous présente ses meilleurs
vœux pour 2020 !
À cette occasion, nous vous
informons du maintien des prix
2019 sur 2020 et de l’arrivée de
notre tout nouveau catalogue et
tarif 2020.
Contactez-nous afin de recevoir
votre exemplaire papier.
Bien cordialement,
Emmanuel Delecour
Directeur commercial
& marketing

INFO COMMUNICATION

NOUVEAU CATALOGUE
ET TARIF 2020
Votre nouveau catalogue et votre nouveau
tarif 2020 sont arrivés !
Nouveauté ! Le catalogue et le tarif
seront désormais deux documents
distincts. Un rappel des pages et
références vous permettront aisément
de trouver l’information qu’il vous faut.

Demandez
votre catalogue
et votre tarif !
Par mail :

veronique.wenger@gente-sa.fr
maryline.aubry@gente-sa.fr
geraldine.bardot@gente-sa.fr

Par téléphone : 03 29 90 22 22

Catalogue et tarif, nouveau concept 2020

UN RABAT POUR
RANGER VOTRE
TARIF 2020
Afin de ranger votre nouveau tarif 2020,
un système à rabat sur la dernière de
couverture du catalogue a été réalisé.

INFO COMMERCIALE

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
À VOTRE SERVICE
Toute l’équipe commerciale Gente Meubles se tient à votre
disposition pour répondre à toutes vos demandes, vous
conseiller et vous orienter. N’hésitez pas à nous contacter !

Société
du groupe

Info technique
Tél : 03 29 90 22 22
info-pro@gente-sa.fr

retrouvez toutes
nos infos sur

meubles-gente.fr

Chaîne Gente
www.youtube.com
gente meubles

De gauche à droite :
Arnaud Olivier, chef de secteur Grand Est
Jacques Dechaud, chef de secteur Sud-Est
Benoît Roisille, chef de secteur Ouest
Romain Segoviano, chef de secteur Sud- Ouest
Emmanuel Delecour, chef de secteur Hauts
de France et Île-de-France
et directeur commercial & marketing
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