
Participez !

PROCOPI
Service Marketing - Journées professionnelles 2018
ZA Plaine de Jouques - CS 90051
13881 GEMENOS CEDEX

NOUVELLE DATE

CLAIREFONTAINE



22 février 2018 - Trappes

Nombre total de participants :

Coupon à retourner à l’adresse indiquée au dos
ou par fax au : 04.42.32.54.86
ou par e-mail : evenements@procopi.com
En cas d’annulation merci de nous prévenir 48 h à l’avance.

Participera à la journée professionnelle du :

Madame / Monsieur :  ____________________________________________________________________________________________________________

Société :  _______________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :  ______________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal :  ______________________________________________ Ville :  ______________________________________________________________

Téléphone :  _______________________________________________ E-mail : _____________________________________________________________

Merci de vous inscrire au plus vite

La journée débutera à 8h30 par un petit-déjeuner, pour s’achever vers 17h. Les rencontres se poursuivront autour d’un déjeuner assis. Votre 
participation à ces rencontres professionnelles est ENTIÈREMENT GRATUITE. 
Il vous est demandé de nous retourner au plus vite le coupon-réponse joint, en précisant le nombre de participants et l’endroit où 
vous souhaitez venir nous retrouver. Une fois votre inscription validée, vous recevrez un e-mail de confirmation ainsi que toutes les 
informations nécessaires pour vous rendre sur le lieu de la manifestation.

NB : Nous remercions chaleureusement le Centre National de Football de Clairefontaine de nous avoir permis de renouveler cet événement.

Le programme 2018 | Tables rondes & ateliers
1 -  Couverture Automatique
Présentation des différents modèles de couvertures automatiques 
immergées et hors-sol, les précautions à effectuer lors du 
montage et les nouveautés à venir.

2 -  Chauffage
La gamme Pompe à Chaleur Climexel passe en tout Inverter :  
explication des atouts économiques et acoustiques, présentation 
de l’étude chauffage.

3 -  Outils Marketing Procopi
Dynamisez votre point de vente et créez un véritable relais de 
croissance en réalisant vos devis et commandes en ligne sur 
Procoshop.com et avec le logiciel Aquasoft. Présentation des 
nouvelles campagnes marketing 2018.

4 -  Traitement de l’eau
Nous aborderons le sujet des causes de la corrosion des métaux 
et des stratégies pour la freiner.

5 -  Filtration
Renforcez votre expertise avec les outils Procopi. Présentation de 
la nouvelle Silice calibrée Très Haute Performance de Filtration et 
de l’optimisation hydraulique avec nos études.

6 -  Atelier SEAMAID
Présentation de la gamme de projecteurs Procopi et des solutions 
de rénovation : lampes Ecoproof et projecteur No(t)mad.

7 -  Atelier GRIFFON
Le matin à l’accueil et le midi à la pause.

22 février 2018
Trappes
CENTRE NATIONAL DE FOOTBALL
Domaine de Montjoye
78120 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES

Suite aux intempéries en région parisienne, toute l’équipe 
Procopi est très heureuse de vous annoncer que la journée 
professionnelle d’Ile de France a pu être reportée le jeudi 
22 février 2018 dans le cadre prestigieux du domaine de 
Clairefontaine.

Nous comptons sur vous pour venir nombreux !


