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 A Landouge, le 23 janvier 2019 
 

 

             A L’ATTENTION DU RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 
 

INVITATION AUX JOURNEES PROFESSIONNELLES DE PRESENTATION 
DES MATERIELS D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS, DES ESPACES VERTS 

ET DES VOIRIES. 
 

Madame, Monsieur, 
Toute l’équipe de LIMAGRI MOREAU et ses fournisseurs vous invitent à des journées 

professionnelles les 13 et 14 FEVRIER. Elles se dérouleront sur notre site du magasin de Landouge 

pour que vous découvriez les nouveaux aménagements extérieurs et les nouveaux pôles d’exposition 

intérieurs. 

 Elles seront consacrées bien sûr à une présentation d’une grande partie du matériel 

proposé par nos fournisseurs (avec la possibilité d’essayer les machines). Elles permettront aussi 

de vous donner de nouvelles alternatives afin d’améliorer l’efficacité et le confort au travail pour 

vos équipes dans leur quotidien.  

Des remises exceptionnelles sur tous les produits (matériels, consommables et pièces 

détachées) vous seront proposées pendant ces 2 journées. 

Pour ceux qui le souhaitent un REPAS sera proposé le midi sur place, avec les différents 

intervenants de l’événement. Pour que ces journées se déroulent au mieux, nous vous demandons de 

bien vouloir nous répondre sur votre participation aux journées et aux repas. 
 

DATE : Mercredi 13 février et Jeudi 14 février 
HORAIRES : De 9h à 12h et de 14h à 18h. 
LIEU : 6 Rue jean de Vienne – 87100 LIMOGES LANDOUGE 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
 

Coupon à remplir et à nous renvoyer par mail : alexandre@limagri.com - ou par fax 05.55.43.28.26 
Avant le samedi 09/02/19 ! 

JOURNEES PROFESSIONNELLES LIMAGRI MOREAU 2019 
 

1 Je vous confirme notre présence pour la journée du 13/02/2019 : Nombre :  ............................................... 2 
1 Je vous confirme notre présence pour la journée du 14/02/2019 : Nombre :  ............................................... 2 

 1 Nous serons présents toute la journée : Nombre de restauration :  ............2 
1 Nous ne serons pas présents à cette journée de démonstration. 

  

Merci de nous préciser vos demandes particulières sur le matériel : (si besoin) .......................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 

1 cocher la case correspondant à votre choix – 2 Préciser le nombre exact de participants. 
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