
Chers Clientes, Cher Clients, 

Par tradition, chaque début d’année, la société TRESMER AG informe ses clients sur les 

gammes de produit, au moyen d’une exposition qui nous permet de rencontrer nos clients. 

Dans la situation actuelle, aucun grand événement « portes ouvertes » ne pouvant avoir lieu, nous avons décidé de 

maintenir notre exposition annuelle, et vous demander de nous rendre visite en réservant de votre passage. 

Nous vous invitons donc à notre exposition ! 

Nous y serons heureux de répondre à vos questions, de comprendre vos projets et répondre à vos besoins.  

Quand ? 

 Je 4 Mars 13h00 à 19h00  (Complet) 
 Ve 5 Mars 8h00 à 19h00 
 Sa 6 Mars 8h00 à 19h00 
 Di 7 Mars 8h00 à 16h00 

Où ? 
Deco-pub SA 

Ch. Derrière-Ville 19 
1041 Poliez-le-Grand 

Comment ? 

Une inscription est obligatoire 
Par email ou téléphone, ou de préférence en réservant votre 
passage au moyen du formulaire suivant : 
Nous vous rappellerons pour fixer une heure de rendez-vous. 

→ 
 

→ 
 

→ 

 

Cliquez ou scannez! 
 

 

 
 
 
 
 

Les automates suivants seront visibles 

- Distributeurs automates généralistes Arena, EvoVision et Vision XL 
- Distributeurs automates pour produits très délicats Easy9/14 et vente de surgelés avec l’Alaska 

 
  
- Système de paiement cash à la caisse avec CIMA Inlane 
- Connection avec tous les POS Windows. Acception des 

billets en liasse et rendu en 5 secondes 

 

- Système pour self-service, TRESOMAT 
- Gagnez du temps, les clients ne font plus la queue 

dehors sous la pluie ! 
 

                   
Différents clients seront présents par moment - avec leurs produits - et pourront vous parler de leurs expériences 
 
… Et rejoignez la carte de nos installations en Suisse Romande : https://bit.ly/TRESMER_AUTOMATE_MAP ! 

*** Les mesures COVID du valable en mars seront absolument respectées *** 

Votre équipe TRESMER se réjouit de votre visite ! 

 

Eric Chappuis 
Siège Principal 

 
Succursale Suisse Romande 

Grindelstrasse 17, 8303 Bassersdorf 
 

Le Bourg 4, 1610 Oron-la-Ville 

e.chappuis@tresmer.ch 078/830.03.81   

www.tresmer.ch www.tresmer-automaten.ch 
 

@tresmersuisseromande 

 

Easy 9/14 
Même pour un panier 

de petits fruits 

Alaska 
Produits Congelés 

 

Vision XL 
Simple et efficace 

Arena 
Le préféré ! 

 

https://forms.gle/Gyb93cC1p9Nq5bYY6
https://forms.gle/Gyb93cC1p9Nq5bYY6

