
UNE MAGNIFIQUE VUE  
SUR LA VILLE.

Exposition professionnelle suisse pour
les collectivités publiques et les grandes entreprises

juin



La panora- 
mica in un 
click.

La Suisse se caractérise par une remarquable propreté grâce à l’engagement des 
professionnels du nettoyage et de l’entretien qui se chargent de manière infatigable 
de ses espaces publics.

Nul autre secteur ne présente autant de tâches de nettoyage et d’entretien si 
variées que les communes et municipalités suisses. En effet, ici, il s’agit de net-
toyer les rues et les places, d’entretenir les bâtiments recevant du public, dont les 
écoles et les gymnases, et, encore, de bon nombre d’autres missions de nettoyage 
à charge des services communaux dans le cadre de projets de construction des 
plus différents. Chacun de ces trois domaines fait constamment face à de nouvelles 
tâches défiantes et diverses, des tâches qui demandent des solutions parfaitement 
personnalisées.

Nous chez Kärcher, nous visons toujours à satisfaire aux nécessités et attentes 
du marché en maintenant, à cette fin, un dialogue permanent avec les utilisateurs 
grand public et professionnels afin d’intégrer les connaissances ainsi obtenues au 
développement de nouveaux produits. 

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter notre vaste gamme existante et nos 
nouveautés dans le cadre du salon Suisse Public 2017, dont aussi une première 
mondiale: le véhicule porte-outils communal flambant neuf MIC 42. Rendez-nous 
visite au parc d’exposition de Berne sur notre stand C02, hall 2.2. Venez plonger 
dans un univers qui saura redéfinir la propreté, et découvrez une magnifique vue 
sur la ville à partir de la cabine de conduite de notre matériel communal. Grâce au 
code promo sp17ti83z9, vous bénéficierez d’une réduction de CHF 10.00 sur votre 
billet d’entrée personnel. Inscrivez-vous en ligne sur notre site web en entrant 
l’URL ou en scannant le code QR ci-dessous.

Nous nous réjouissons de vous y accueillir!

ENSEMBLE EN FAVEUR DE  
LA PROPRETÉ EN SUISSE.
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