LOGOCLUB ANNONCE SA PARTICIPATION AU SALON MPV
Communiqué de presse - Rillieux La Pape, le 16 février 2016

LOGOCLUB, créateur de vêtements d’image et
d’accessoires textiles (cadeaux d’affaires) annonce
sa participation au salon MPV dans le cadre de son
développement dans le secteur de la distribution
et du retail.
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Le salon Marketing Point de Vente qui se déroulera
les 5, 6, 7 avril prochains, Porte de Versailles à Paris,
est destiné aux marketeurs et aux communicants
de tous les secteurs d’activités. Il fédère l’ensemble
des acteurs autour des thèmes essentiels liés au
déclenchement de l’acte d’achat du shopper.
LOGOCLUB propose à ses clients une offre de service
globale et d’accompagnement pour la création
et la mise en place d’une collection de vêtements
professionnels personnalisés.
Son bureau de style interprète l’univers de la marque
pour le transposer sur le vestiaire. Le résultat est une
communication en cohérence avec l’identité visuelle
de l’enseigne.
Détenteur du label Max Havelaar depuis 2009,
LOGOCLUB inscrit également le développement durable
au cœur de ses valeurs.
Cet évènement, formidable lieu d’échanges et de
rencontres pour les différents acteurs de la chaîne,
permettra à LOGOCLUB de renforcer sa présence
sur le marché de la distribution.

A PROPOS DE LOGOCLUB : Spécialisée dans la création et la fabrication
de vêtements d’image depuis 1992, Logoclub est située à Rillieux-la-Pape
dans le Grand Lyon. L’entreprise propose aux professionnels un large choix
de tenues personnalisées.
En 20 ans d’expérience, la société qui allie expertise textile et créativité,
réalise notamment les vestiaires de grands comptes de la distribution
spécialisée tels que Orange, Grand Optical, Feu Vert et Nocibé.
Pour plus d’informations : www.logoclub.fr
CONTACT PRESSE : Gwénaëlle Mentzer - gmentzer@logoclub.fr

Informations pratiques
STAND F69
les 5 et 6 avril 2016 de 9h30 à 18h30
et le 7 avril 2016 de 9h30 à 17h30

www.mpv-paris.com

