EQIOM présente sa nouvelle gamme
de ciments et de chaux en sacs

Levallois-Perret, le 10 mars 2016 – Toujours plus proche de ses clients et afin de

répondre au mieux à leurs multiples besoins, EQIOM (anciennement Holcim
France) dans le cadre de sa nouvelle identité visuelle, présente sa gamme de
ciments et de chaux en sacs. Pour fêter l’événement, EQIOM organise un jeu
concours pour des clients négoces partenaires : « Les instants gagnants »
du 15 mars au 30 avril 2016.
En constante évolution, la gamme de ciments et de chaux EQIOM en sacs a pour objectif
de répondre aux demandes toujours diversifiées de ses clients. EQIOM a mis à profit sa
nouvelle identité visuelle pour repenser le packaging des
sacs de ciments et de chaux en améliorant la visibilité
des utilisations associées à chaque solution.
Tous les ciments professionnels EQIOM sont fabriqués
en France et affichent la marque NF.
EQIOM propose une large gamme de produits : ciment
Multi-usages, ciment pour Milieux agressifs, ciment
Hautes Performances, Plasticem, Chaux grise à
maçonner et Chaux blanche naturelle.
Ces nouveaux sacs sont disponibles dès à présent dans les différents points de vente des
négoces partenaires.
Focus sur
« Les instants gagnants » du 15 mars au 30 avril 2016.
EQIOM invite ses clients à participer à son nouveau jeu
« Les instants gagnants » du 15 mars au 30 avril 2016.
1 ticket à gratter sera remis pour l’achat de 10 sacs de ciments et
de chaux EQIOM. Les lots gagnés comme les tee-shirts, les
crayons de maçon, les porte-clés et des kits traceur seront remis
immédiatement dans la limite des stocks disponibles.
De plus, un tirage au sort est offert aux tickets gagnants qui ouvre
la voie au gain de nombreux lots dont un véhicule utilitaire.
Pour en savoir plus : http://www.instants-gagnants-eqiom.fr/
« Cette opération commerciale a pour but de bien identifier et d’ancrer la nouvelle marque
sur les lieux de vente et ainsi de renforcer la visibilité d’EQIOM » souligne Jean-Pascal
Soufflet, Directeur des Ventes Nord Ouest chez EQIOM Ciments.
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A propos de EQIOM :
Membre du groupe CRH, l’un des leaders mondiaux dans les matériaux de construction, nos
produits et solutions couvrent l’ensemble des besoins des acteurs du bâtiment et des travaux
publics afin de façonner des solutions de construction durable.
EQIOM, c’est plus de 1500 professionnels en France et au Luxembourg, engagés à vos côtés pour
la réussite de vos projets. EQIOM regroupe les activités Ciments - Granulats - Bétons Combustibles alternatifs.

www.eqiom.com
Engagés, ensemble, vers la réussite
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