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LE NOUVEAU KÄRCHER CENTER
BRUXELLES OUVRE SES PORTES
Wilrijk, 13 mars 2017 – Le nouveau Kärcher Center Bruxelles ouvrira
ses portes à Leeuw-Saint-Pierre le vendredi 17 mars 2017. Après
Namur et Anvers - où est également établi le siège de Kärcher Belux -,
il s'agit du troisième Kärcher Center qui est exploité en gestion propre
et par de propres collaborateurs.
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Après une rénovation en profondeur, le bâtiment de la Chaussée de
Mons a véritablement fait peau neuve. Non seulement le jaune typique
de Kärcher, mais aussi le site du Kärcher Center proprement dit
assurent une bonne visibilité dans le paysage urbain.

« Il y a un tel potentiel à mettre à profit dans cette région. La région est
très peuplée et de nombreuses entreprises intéressantes y sont
établies. Tout le monde doit notamment nettoyer. Avec ce Kärcher
Center,

nous

voulons

nous
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et

consommateurs bruxellois. Une véritable présence active dans cette
région est la garantie de meilleurs conseils sur mesure et d'un meilleur
service », déclare Kees Wagtmans, Managing Director de Kärcher
Belux. « Ce Kärcher Center y apporte un changement et garantit une
présence active dans cette région. »

Le bâtiment a une superficie de 600 m², dont la plus grande partie
(400 m²) est réservée au magasin, un espace ouvert et clair où sont
exposés tant les produits de la gamme professionnelle que ceux de
l'assortiment Home & Garden destiné à l'utilisateur final.

L'ouverture de ce Kärcher Center Bruxelles à Leeuw-Saint-Pierre est
célébrée par des actions et avantages intéressants pour le client. Ainsi,
il y a entre autres de bonnes affaires à faire pendant les ‘Happy Hour
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Saturdays’ des 18 et 25 mars et du 1er avril 2017, comme un dévidoir
gratuit à l'achat d'un nettoyeur haute pression ou une batterie et une
station de chargement gratuites avec le Window Vac. Vous aurez
également des chances de gagner l'un des trois bons d'achat d'une
valeur de 500 €. Passez donc nous voir !

