OFFICE DE TOURISME
MOBILE
POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS DE VOTRE PUBLIC

F O U RG O N TÔ L É

MOBILE

AVANTAGES
Démarquez-vous !
sont

- MIEUX ACCUEILLIR & MIEUX INFORMER :

modifiés à cause d’une surabondance de

le véhicule Office de Tourisme itinérant permet

publicité et avec les outils numériques,

d’aborder et de rencontrer le client sur les lieux des

entrainant la mise en lumière de nouveaux

activités.

modes

se

- SÉDUIRE : la solution itinérante suscite de l’intérêt,

traduit avec les OFFICES DE TOURISME

surprend par ce concept original, le véhicule est

ITINERANTS .

aménagé de façon chaleureuse et la publicité attire.

Un Office de Tourisme Mobile est l’opportunité

- COMPRÉHENSION DU TERRITOIRE : l’ensemble

de capter davantage les visiteurs en leur

du territoire est mis en valeur, de part sa variété, ses

apportant conseils personnalisés, accueil

activités et ses spécificités.

chaleureux tout en venant à leur rencontre.

-

Dans une volonté de toujours mieux accueillir

DES PRESTATIONS : l’Office de Tourisme itinérant

et mieux informer, cette solution itinérante

accompagne

est conviviale, éveille la curiosité sans être

la

intrusive.

commercialisation d’offre étant possible. Le véhicule

L’accueil touristique se fait désormais DANS

peut également être un support lors d’animation,

LES MURS et HORS DES MURS pour aller au

d’événement et un outil pour les équipes.

plus près des touristes et les fidéliser !

- CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE : Vous serez plus

Les

comportements

d’information.

des

Ce

touristes

renouveau

VALORISATION

promotion

les
et

ET

COMMERCIALISATION

individus
la

dans

réservation

l’information,
d’activité,

la

proches de vos clients, la personnalisation des conseils
et la prise en compte des attentes sont privilégiés !

PLANCHER CABINE

EXISTE en
VERSION
ELECTRIQUE

Aménagement
Réalisable sur une base mécanique fourgon tôlé L2H2 ou un plancher cabine avec une cellule d’une
longueur de 2m50 à 4m80 en VL (permis B). Existe en version thermique ou électrique (suivant modèle).
Cellule en panneau sandwich isolé avec ouverture latérale (manuelle ou électrique) par auvent
relevable. Ouverture à l’arrière par porte battante et/ou auvent.
Comptoir client avec présentoir à documentation. Emplacement écran pour communication visuelle.
Espace de stockage matériel (mange debout, tabouret, PLV ...), placards et tiroirs de rangement,
étagères. Service d’eau normalisé, réfrigérateur, arrivée secteur 220 volts suivant normes : prises 220
volts, prises USB. Eclairage Leds - Groupe électrogène ou batteries avec panneau solaire. Décoration
intérieure et extérieure.

SPECIALISTE

FABRICATION SUR MESURE

EUROMAG

- EUROMAG est le spécialiste

- en fonction de vos besoins

+ 55 ans d’expérience

du Véhicule Magasin.

et des spécificités du terrain

+ 90 salariés qualifiés et

- Véhicule conçu et

- Plan en 3D

motivés

fabriqué par nos équipes à

- Etude technique grâce à

11 000 m² dédiés à la

Panissières (42360)

notre Pôle Technique

conception, fabrication,

- Parc machine récent

vente, location et réparations
de véhicules magasins.
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04 77 28 65 33
euromag@euromag-magasin.com
www.example.com

www.euromag-magasin.com

