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     X 30         SWINGO Euro 6                 
 
       
    
 

• Avignon  : mardi 31 mars 
• Nice : mercredi 1er avril  
• Six Four  : jeudi 2 avril  
• Lyon  : vendredi 3 avril  
• La Rochelle  : mercredi 8 avril 
• Bordeaux  : jeudi 9 avril  
• Perpignan  : vendredi 10 avril  
• Fécamp  : mardi 14 avril  
• Dreux : mercredi 15 avril  
• Bazainville  : jeudi 16 avril  
• Angerville  : vendredi 17 avril  
• Caen : mardi 21 avril  
• Saint Brieuc  : mercredi 22 avril  
• Quiberon  : jeudi 23 avril  
• Vannes  : vendredi 24 avril  
• Châlon en Champagne : mardi 28 avril  
• Dijon : mercredi 29 avril  
• Clermont-Ferrand : jeudi 30 avril  

 
 
 

BALAYAGE SHOW TOUR 

Du 30 Mars au 30 Avril 2015 

Programme : 
 
  9h00 : Accueil  
 
  9h30 : Présentation des nouveautés  
 
10h00 : Démonstration Holder X30 
 
10h45 : Démonstration Swingo Euro 6 
 
11h30 : Démonstration Biostrada Tec 5.3 
 
12h15 : Déjeuner  
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Madame, Monsieur,  

 

 C’est avec grand plaisir que nous souhaitons vous convier à notre Balayage Show Tour comprenant des 

démonstrations de balayeuses de marque SCHMIDT, BIOSTRADA et HOLDER.  

 

 Nouvellement distributeur pour la France des matériels Biostrada et Holder, nous souhaitons vous 

présenter en avant première les nouveautés de ces deux marques.  

 La gamme Schmidt évolue également, avec la nouvelle Swingo Euro 6 que nous vous invitons à venir 

découvrir lors de ces journées de démonstrations.  

 

      Au cours de ces journées, nous vous présenterons entre autre les majeures caractéristiques techniques et 

innovations de :  

- notre nouvelle balayeuse ramasseuse TEC 5.3 - Biostrada 

- notre nouvelle balayeuse compacte et articulée X30 - Holder  

- notre nouvelle balayeuse compacte Swingo EURO 6 - Schmidt  

 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et espérons vivement vous rencontrer lors de cette 

journée et partager un moment convivial avec vous.  

Pour cela, merci de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous par fax au 04 71 64 24 64 ou par mail à 

l’adresse suivante : service.secretariat@europe-service.com ou encore téléphoner à Elodie au 04 71 64 15 64.  

 
COUPON REPONSE 

 

 
 

Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Société / Collectivité …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone …………………………………………………………………Email ……………………………………………………… 

� Participera  ainsi que ………personnes                � Ne participera pas  
au BALAYAGE SHOW TOUR qui aura lieu à : ………………………. 

 


