
Journée 
Portes Ouvertes 
Mercredi 04 
Septembre 2019

Flashez pour 
vous inscrire !

À VOS AGENDAS !

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de notre 
plateforme distributeurs d’Aubagne (13) ! À partir du 8 Juillet 
2019, notre magasinier Frédéric sera heureux de vous accueillir 
dans nos nouveaux locaux. 

Chers partenaires distributeurs, cette plateforme fonctionnera 
comme un véritable magasin d’approvisionnements, avec de 
nombreux avantages : 

• Stock permanent sur les produits les plus courants, sans 
quantité minimale de commande, 

• Délais de livraison réduits,
• Réactivité et rapidité pour servir vos clients,
• Aucun frais de port.

Eurofeu SAS, l’offre globale en sécurité incendie, sûreté et 
secours.

Fabricant français d’extincteurs, la société a développé son 
offre et s’est ouverte aux divers métiers du monde de l’incendie, 
de la sûreté et des secours.

Nous accompagnons nos partenaires distributeurs en leur 
proposant une offre de services complète :

• Offre globale, pour proposer les dernières évolutions du 
marché,

• Fourniture de pièces détachées, pour assurer le SAV,
• Extinction automatique,
• Formations en sécurité incendie,
• Plans et signalétique de sécurité.

EUROFEU, PLATEFORME D’AUBAGNE

HORAIRES
• Lundi : 08h00 à 12h00 et 13h30 à 

16h30
• Mardi : uniquement sur rdv avec 

le magasinier
• Mercredi : 08h00 à 12h00
• Jeudi : uniquement sur rdv avec le 

magasinier
• Vendredi : 08h00 à 12h00

ADRESSE
111 rue du Vent d’Aut, ZA les Paluds 
13781 AUBAGNE Cedex

Large espace de stockage dédié 
distributeurs

Nombreuses références 
disponibles

1 magasinier dédié à votre service
Frédéric JANVRIN - 06 18 07 63 19

Contact Commerciaux : 
Pascal PUZENAT - 06 14 17 84 90
ppuzenat@eurofeu.fr

Alain DANET - 06 12 78 31 34
Départements limitrophes 34,30,12,48,15,81,11
adanet@eurofeu.fr

Maryline BISEUX - 02 37 53 57 95
mbiseux@eurofeu.fr

www.eurofeu.fr

Venez nous rencontrer et découvrir le nouveau magasin lors 
de la journée Portes Ouvertes du Mercredi 4 Septembre 2019 !

OUVERTURE
NOUVELLE PLATEFORME DISTRIBUTEURS EUROFEU

08 JUILLET 2019 - AUBAGNE (13)

https://www.eurofeu.fr/eurofeu-distribution.html

