- OFFRE SPÉCIALE ADHÉRENTS UMIH38 -
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RÉALISEZ DES
ÉCONOMIES IMMÉDIATES
SUR VOTRE FACTURE D’ÉNERGIE
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ré

OFFRE ÉLECTRICITÉ À PRIX PARTENAIRE
Vous êtes adhérent de l’UMIH38 ?

GEG SE-DMK- Mars 2018 - Crédit photo : Shutterstock - L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Bénéficiez dès à présent de votre avantage :
Un tarif d’électricité moins cher que le marché réglementé!

Ce contrat vous garantit :
• un interlocuteur dédié et disponible
• une étude personnalisée de vos consommations
• l’énergie verte offerte pour les tarifs C5*
Pour GEG SE, vivre l’énergie autrement,
c’est proposer des offres adaptées à vos besoins.
VOTR E C O N TACT

offrescommerciales@geg.fr - www.geg.fr

04 76 84 38 00

GEG partenaire de l’UMIH38 dvepuis plus de 10 ans

*Tarif C5 : puissances jusqu’à 36 kVa.
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Catégorie
d’hôtel

Nombre
de chambres
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d’hôtels
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Résidences
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Faites une entrée
remarquée

BMB vous propose la location-entretien
de vos tapis de sol anti-poussière.
Ces tapis anti-poussière, standards ou sur mesure, s’adaptent
à vos locaux ou à vos zones d’accueil. Grande capacité
d’absorption, semelle antidérapante, coloris variés,
les tapis de sol anti-poussière de BMB sont entièrement
personnalisables, à votre image.
Nos agents de service effectuent le service à fréquence fixes.
Ils vérifient l’état des tapis ramassés et les remplacent
par des tapis propres de même taille et couleur. Nous vous
signalons toute déterioration ou usure anormale du tapis.

Le saviez-vous ?
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80 % des poussières et saletés
proviennent de l’extérieur

Gardez les sols
propres et augmentez
leur durée de vie.
Faîtes des économies
sur l’entretien
de vos locaux.
Mettez en avant
l’image de l’entreprise.
Profitez de cet outil
de communication
original.
Réduisez les risques
de trébuchage et chute,
surtout durant
les intempéries.

- www.fx-comunik.fr - Crédits photos : Shutterstock - Octobre 2017

Un tapis propre...
c’est la garantie
d’une image dynamisée !

80 % d’entre elles sont retenues
par les tapis anti-poussière

SERVICE DE LOCATION
ET ENTRETIEN DE TAPIS

1 rue Vaucanson - 38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 21 21 42 - bmb@bmb.fr

www.bmb.fr
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MES PRODUITS
LOCAUX,
C’EST METRO.
Pour vous permettre d’exprimer tout votre talent,
vous avez besoin d’ingrédients d’exception.
C’est pourquoi METRO est aussi rigoureux dans le choix
de ses producteurs. Engagés et passionnés, ils partagent avec
METRO le goût de la tradition. Chaque jour, leurs produits
sont mis en avant dans les entrepôts METRO proches de leur
exploitation.

METRO, PARTENAIRE DES
RESTAURATEURS INDÉPENDANTS.
Retrouvez-nous sur :

