Tombette Informations

Organisation

La lettre d’information de la célèbre maison bûchoise à votre service depuis plus de 100 ans...

Lancement de Tombette Informations, la lettre d’information de la société
Tombette.1905
Chers lecteurs, clients, partenaires et amis,
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de Tombette Informations, la lettre
d’information de la maison Tombette. Cette publication a pour objectif de vous tenir
informé de l’évolution de notre entreprise, des technologies que nous promouvons et des
produits que nous vous proposons.
La lettre d’information comporte par ailleurs une rubrique Promotions, qui vous informe
de nos meilleures offres du moment, une rubrique Produits phares qui met à l’honneur
quelques-uns de nos produits vedettes ainsi qu’un Agenda des évènements vous
annonçant les manifestations auxquelles nous participons et où vous pouvez nous
rencontrer en dehors des magasins de Buchy (76750) et de La Feuillie (76220).
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Nouveau site Internet sur www.tombette1905.fr
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en
ligne imminente de notre nouveau site Internet. Plus
complet et mis à jour en permanence, ce nouveau site
vous permettra notamment de trouver tous les
renseignements concernant nos gammes de produits
Energies, Motoculture, mais aussi Transports
durables et Équipements nature. Vous pourrez aussi
vous abonner à la lettre d’information Tombette
Informations, consulter l’agenda des évènements à
venir et les archives des manifestations passées avec
photos, faire connaissance avec notre équipe ou nous
contacter. Vous y trouverez enfin des informations
complètes sur l’énergie éolienne et les solutions
écoresponsables que nous vous proposons ainsi que la
gamme complète de vélos électriques ou non tous plus
étonnants les uns que les autres pour répondre à tous
les besoins et toutes les envies. Nous nous réjouissons
de votre visite !

Une équipe toujours plus complète à votre service
Lorsqu’Anthony Tombette reprend l’entreprise familiale en
juillet 2005, elle se compose alors d’un seul magasin et
emploie un chauffeur livreur et une assistante. Aujourd’hui, à
peine quatre ans plus tard, la société met à votre disposition un
second magasin à La Feuillie, deux mécaniciens cycles et
motoculture, une seconde assistante, deux commerciaux, un
apprenti et une administratrice Web pour répondre aux mieux

apprenti et une administratrice Web pour répondre aux mieux
à une demande toujours plus importante et vous offrir les
meilleurs produits et prestations de services. Nous tenons à
cette occasion à remercier notre clientèle de fidèles ainsi que
tous ceux qui nous font nouvellement confiance ou s’apprêtent
à le faire. Bienvenue à la maison Tombette !

L’éolien a enfin trouvé son
éolienne

L’air dolphin

La Skystream

Deux ans de recherche et de tests
produits ont été nécessaires, mais ça
y est : nous sommes désormais à
même de vous offrir le meilleur de
l’éolien actuellement sur le marché
pour vos besoins domestiques, des
petits tels que l’éclairage de votre
garage ou l’alimentation de la
pompe de votre bassin aux gros tels
que l’électrification d’un bâtiment
isolé non raccordé au réseau ou la
réduction jusqu’à 100 % de votre
facture d’électricité domestique.
Contactez-nous !

Electriques ou traditionnels, mais tous exceptionnels : le meilleur des vélos
Notre gamme de vélos ne cesse de s’élargir pour vous proposer toujours plus de modèles
performants et originaux en réponse aux besoins les plus variés :

Révolutionnaire !
Le vélo électrique à cardan Arcade
Sur ce VAE* conçu par ARCADE, un
cardan remplace la chaîne !! Doté d’un
équipement de qualité avec cadre
aluminium, nexus 7 vitesses, batterie
lithium ion, il va vous combler, venez
vite l’essayer !

Convivial !
La remorque deux roues pour
enfant ARCADE se fixe sur la
tige de selle d’un vélo adulte
pour les ballades en famille !

Pratique !
Le tricycle électrique pliable EVOL
Enfin un tricycle que l’on peut
emmener partout dans son coffre de
voiture !

La maison Tombette à la foire internationale de Rouen
Venez nous rencontrer à l’occasion de la Foire internationale de Rouen du 3 au 13 avril
prochains au Parc Expo de l’agglo de Rouen http://www.foirederouen.fr/fr/Salon/31/Infospratiques.rvb . Nous y présenterons notre gamme de motoculture Stihl et Viking, notre
gamme de vélos électriques et traditionnels, nos produits de développement durable ainsi
que notre toute nouvelle éolienne à axe vertical EASY EOLE. N’hésitez pas à venir nous
voir pour en savoir plus sur nos produits, essayer les vélos, vous équiper ou tout
simplement pour le plaisir !
A très bientôt !
L’équipe Tombette.1905

Bonne lecture et à très bientôt sur notre site www.tombette1905.fr ou en direct sur nos points de vente.
L’équipe Tombette.1905
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