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- INVITATION -

ÉVÉNEMENT D’ÉTÉ FRIGRO

VENDREDI 8 JUIN

Cher client, 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons avec vos collaborateurs à l’événement d’été Frigro, 
le vendredi 8 juin.

Nous commençons à 16h avec un Mini-Bootcamp concernant les réfrigérants naturels comme 
CO2 et R290. Pendant cette session vous recevrez un bon aperçu de toutes les évolutions et ce que 
l’avenir va nous apporter. Vous apprenez comment réagir et en plus les points d’attention pour 
vos projets dans l’avenir. Un must pour les installateurs qui veulent rester informé concernant les 
techniques innovantes.

Ensuite, nous transformons nos terrains vers un vrai marché d’été français, des terrains de pétanque 
inclus. En plus, 20 de nos partenaires vous présenterons leur nouveaux produits, avec l’attention mis 
sur les réfrigérants naturels.

Un marché d’été n’est pas un marché d’été sans un verre de vin et de la bonne nourriture. C’est 
pourquoi vous pourrez goûter des diverses spécialités culinaires.

... Pendant l’événement nous révélerons aussi une nouveauté exclusive ...

Veuillez retrouver le programme détaillé au verso. Pour des raisons pratiques, l’inscription est 
obligatoire. Attention, les places sont limitées, donc n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant! 

Vous et vos collaborateurs sont les bienvenues à cet événement unique!
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Événement d’été Frigro: 8 juin 2018

PROGRAMME

•  15h30 - Accueil participants Mini-Bootcamp (jusqu’à 16h00) 
Accueil des participants du Mini-Bootcamp.

•  16h00 - Mini Bootcamp réfrigérants naturels (jusqu’à 17h00) 
On a déjà organisé plusieurs CO2 Bootcamps, avec très grand succès. Maintenant on a regroupé 
toutes les questions des participants et pendant le Mini-Bootcamp nous vous présenterons les 
réponses et vous recevrez un aperçu de ce qui se passe sur le marché frigorifique, en mettant 
l’accent sur CO2 et R290 (propane).

•  17h00 - Frigro Marché d’été 
Nos terrains seront transformés dans un vrai marché d’été. Venez et découvrez les stands 
de plusieurs fournisseurs, qui vous présenterons les nouveautés du marché et vous pourrez 
participer au tournoi Frigro jeux de boules. 
Pendant le marché d’été, nous révélerons aussi une nouveauté exclusive...

•  19h00 - Catering 
Profitez de diverses spécialités préparées sur place..

Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire.

C’est possible via notre formulaire d’inscription sur notre site web.

S’INSCRIRE VIA:

www.frigro.be/event

Événement en collaboration avec les partenaires suivants

http://www.frigro.be/event

