Le lundi 12 janvier 09
Communiqué de presse
Promos Dingo CUC : le plan anti crise !
Le contexte économique n’est pas à la fête, l’ambiance morose, l’activité en baisse :
fort de ce constat CUC propose un plan anti crise à ses revendeurs :
!

16 pages d’offres spéciales, promotions, réductions, coin des bonnes affaires
pour permettre à ses revendeurs de dynamiser leur marge : jusqu’à 60% d’économie

!

La différence est remboursée deux fois si on trouve moins cher ailleurs*

!

Une bouteille de champagne offerte c’est toujours de saison

!

Livraison gratuite pour toute commande à 80€. (contre un franco habituellement à 690€)

!

Un kit anti crise spécial boutique : 2 affiches et 50 catalogues distributeurs (prix publics) pour attirer
les clients à l’intérieur de la boutique et communiquer sur les bons plans du moment

!

Pour ceux qui n’auraient pas de boutique, ils ne sont pas oubliés et peuvent bien entendu

commander le nombre de catalogues distributeurs dont ils ont besoin. Le poids plume de ce leaflet permet
de le router à moindre coût.
Les familles de produits concernées par ces offres promotionnelles : intégration, périphériques, téléphonie,
réseau, accessoires réseau, électricité, maintenance et outillage, kvm et convertisseurs, audio vidéo et
domotique, câbles et connectique. Ces offres sont valables du 12 janvier au 28 février 09
Mais qui est CUC ?
CUC, grossiste informatique spécialiste de la connectique, des réseaux et des accessoires informatiques
depuis près de 20 ans, s’adressent à tous les acteurs de la distribution informatique (distributeurs,
revendeurs, grande distribution…). Non seulement ils proposent plus de 7 500 références en stock et plus
de 1 000 nouveautés par an sélectionnées par l’équipe expérimentée de chefs produits ; mais assure
également une livraison en 24h,
Retrouvez toutes les informations leur site internet : www.cuc.fr
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