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Outils  de marketing  6tendus  pour  les distributeurs  d'eau

Mesdames,  Messieurs,

Depuis un peu plus de deux ans, nous avons däve1opp6 une offre variöe d"outils de marketing  surle

thäme de I"eau potable en collaboration  avec Promotion Santä Suisse  et Ecovia,  une entreprise  de

construction  de modäles et d'expositions.  L'offre b6näficie d'une popularitö  croissante. Ces derniers

mois, nous avons donc d6ve1oppö et enrichi les outils de marketing par de nouveaux  articles.  Les ob-

jets  conviennent  parfaitement  aux  manifestations  telles  que les journäes  portes

ouvertes des distributeurs  d"eau, dans les communes  et les cantons  ou lors de foires.

Outre les articles existants incluant le robinet  flottant  magique, le trampoline  pour  les enfants,  le cos-

tume de goutte  d"eau, les bars ä eau, les stations iPad, les modäles interactifs  illustrant  I"alimentation

en eau, la consommation  d'eau et les eaux souterraines, un canapö baignoire confortable  ainsi  que le

module d'exposition  PNR 61, la gamme comprend däsormais un gros cube sur  I"eau potable,  un

tuyau d"eau, une tente hexagonale sur la qualiM de I"eau, un cube repr6sentant  les composants  et le

prix de I"eau, un panneau triangulaire  «Distribution  d"eau»  ou encore une leqon sur I"eau destinäe

aux füves  du secondaire. La plupart  des outils  sont  disponibles  en plusieurs  langues.

Avec  nos meilleures  salutations.

Sociätä  Suisse  de l'lndustrie  du Gaz et des Eaux SSIGE

!j\n?  ß;nt! Z-I,.  '-e,

Directeur Chef  succursale  römande

Döpliant  outils  de marketing  eau  potable  2019
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