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Fêtes de fin d’annéeSalon VRAC TECH

Nous serons fermés du vendredi 23 
décembre au mercrdi 4 janvier au matin.  
Retrouvez dès à présent notre carte de 

voeux de fin d’année.
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Retour sur le salon Vrac Tech du Mans 
qui a eu lieu du 6 au 8 décembre.



Bref retour sur le salon Vrac Tech qui s’est tenu au Mans.

Nous serons fermés du vendredi 23 décembre au mercredi 4 janvier au matin. 
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Salon VRAC TECH

Fêtes de fin d’année

Nous tenions tout d’abord à remercier tous les 
prospects, clients, fournisseurs et confrères venus 
sur notre stand durant ces trois jours.
L’ensemble des contacts pris a été très qualitatif, 
et a permis de riches échanges.
D’ailleurs, nous espérons que la convivialité de 
notre stand, notamment au travers des dégus-
tations de produits régionaux, aura contribué à 
faciliter de sincères discussions.
Notre « MBAPPÉ entuyauté » dans notre usine, 
qui nous accompagne désormais sur nos évène-
ments, a une nouvelle fois attiré l’attention des 

badauds. Nous souhaitions au travers de cette 
figure, faire un clin d’œil au parcours français en 
cette période de coupe du monde au Qatar ! 
Cette semaine au Mans fut riche en enseigne-
ments et devrait nous amener à être une nouvelle 
fois présents l’an prochain sur ce salon. 
Nous vous rappelons que vous êtes les bienve-
nues chez nous à Montbozon pour visiter nos ate-
liers de production, et nous sommes également 
disponibles pour vous rencontrer chez vous afin 
d’échanger sur de futurs projets si l’échéance de 
2023 à Douai vous parait trop lointaine. 

Nous vous présentons, au travers de cette newsletter, nos meilleurs vœux pour l’année 2023 !
Découvrez dès à présent notre désormais traditionnelle carte de vœux, que nous souhaitons toujours 

un peu décalée et humoristique car le sérieux n’exclut pas la bonne humeur ! 
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