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argonag Newsletter mai 2019argonag Newsletter mai 2019  à Max.Mustermann@beispiel.de

Chère lectrice, Cher lecteur,

La semaine prochaine, du 14. - 17. mai 2019, l’exposition PRODEX à Bâle ouvrira
ses portes et nous nous ferons un plaisir de vous accueillir sur notre stand C12 /
Halle 1.0

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas de contacter votre représentant
Heinz MüllerHeinz Müller  ou moi-même.

A bientôt à Bâle!

Avec mes meilleures salutations

argonag sa machines-outils
Stefan Luther, Direction                                 

Ecrivez-moi ..

Nouveau dans le team de vente argonag: Oswald HerrmannNouveau dans le team de vente argonag: Oswald Herrmann

Nous sommes très heureux d'accueillir M.
Oswald HERRMANN au sein de l'équipe
argonag.

Il renforce notre équipe de vente depuis
début mai 2019. Bien sûr, il sera
également présent à PRODEX.

Nous souhaitons à M. Herrmann un bon
début et beaucoup de succès!

Écrire un courriel à Oswald Herrmann ...

Bienvenue sur notre stand PRODEX 2019!Bienvenue sur notre stand PRODEX 2019!
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Stand argonag: Halle 1.0 / Stand C12Stand argonag: Halle 1.0 / Stand C12

Trouvez ici des informations concernant notre présence à la PRODEX ...Trouvez ici des informations concernant notre présence à la PRODEX ...

Spectacle quotidiens 13:00 / 14:00 / 15:00 EURODANCERS sur notre stand

Commandez votre t icket ici ...Commandez votre t icket ici ...

Planifiez un rendez-vous sur notre stand
...

Machines neuves, de démonstration et d'occasion disponibles duMachines neuves, de démonstration et d'occasion disponibles du
stockstock

Nous avons toujours des machines de
démonstration et neuves en stock,
disponibles de suite. Informez-vous avec
un click:

Accès à la liste avec machinesAccès à la liste avec machines
disponibles du stock ...disponibles du stock ...

Recommandez ce Newsletter à un ami
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