Distributeur de Boissons
Comme votre entreprise va de l'avant, il y a peut-être du temps pour prendre de l'expansion. Achetez
un ou deux autres sacs à dos de boissons et engagez des gens pour vendre du café pour vous. Vous
donnez un salaire à votre employé et le reste est à vous.
Exemple sur d'autres endroits pour vendre du Café

- Concerts à la carte
- Manifestations sportives
- Sur les marchés
- Festivals
Découvrez combien vous pouvez gagner ici
Rent out Rocketpacks Sacs à dos Sac à dos distributeur de boissons
Une autre bonne idée de commerce du café est d'en acheter et de les louer pour des périodes plus
longues ou plus courtes. Entrepreneurs, classes d'école, collecteurs de fonds, organisations
voulenteer et autres peuvent être vos clients.
Présentation
Tous nos sacs à dos sont fièrement fabriqués et assemblés en Allemagne, répondant aux normes
d'hygiène les plus strictes au monde. Soyez assuré que les boissons que Rocketpacks vous offre sont
100% hygiéniques. Avant chaque événement, l'équipement est désinfecté, ce qui assure la propreté
et la qualité de notre service.
Notre service augmente la vente de boissons...
Vente au détail et en gros d'équipement, demandez une soumission en appelant au

Domaines d'intervention
Foires Événements sportifs Concerts Concerts Carrières Campagnes marketing Mariages Mariages
Événements d'entreprise Événements commerciaux Lancements de parcs Événements en plein air
ÉCHANTILLONNAGE
La distribution d'échantillons vous permet d'économiser des coûts, de faire connaître un produit, et
son principal avantage est qu'elle raccourcit la période entre le premier contact et l'achat du produit.
Notre personnel est formé pour saisir et archiver les informations essentielles à la réussite et à la
rentabilité de votre échantillonnage.
MARKETING
Notre personnel peut aller en uniforme aux couleurs de votre entreprise ou de votre produit, de la
même manière que nos sacs à dos prennent imprimé la marque et l'image de votre produit, générant
un impact visuel pour tous les participants à l'événement.
C'est pourquoi notre modèle d'affaires est intégré pour le confort du public dans des concentrations
aussi importantes que possible :
Stades de football, de baseball, de basket-ball, etc.... Courses automobiles Concerts nationaux et
internationaux
Événements corporatifs Sports extrêmes et plein air Aéroports Environnements, etc.
Nous nous concentrons sur la vente et la compréhension des besoins d'un marché innovant en
constante évolution, c'est pourquoi nous améliorons constamment nos équipements et sommes un
support dans la vente de boissons en améliorant la qualité du travail, l'efficacité du service, l'hygiène
de l'événement et l'optimisation du portefeuille des services.
Nous cherchons à atteindre chaque entrepreneur. Nous garantissons les pièces de rechange pour les
équipements et assurons une assistance à tout moment.

Caractéristiques techniques
Découvrez le grand choix de nos sacs à dos avec des accessoires supplémentaires ! Apportez vos
boissons chaudes directement à vos clients, utilisez nos sacs à dos isothermes mobiles pour la
distribution de café, thé, tisane, chocolat chaud, grog ou punch.
Dans le passé, nous avions des sacs à dos sous forme de bouteilles, de canettes et de sacs à dos dans
les festivals de boissons où un public plus jeune préférait souvent prendre quelque chose de plus
fort.
C'est aussi une excellente façon de créer ce moment spécial où votre marque est le protagoniste et
laisse une grande impression sur le public

En gonflant avec, le processus est beaucoup plus rapide, ce qui devrait être utilisé en particulier pour
les événements avec un volume de distribution élevé. Veuillez noter que la pompe à air est incluse
ou non et doit être commandée séparément si nécessaire.
Tous nos services d'espèces mobiles sont entièrement conformes aux dernières normes de sécurité
de l'Union européenne. Combien de temps à l'avance dois-je faire attention pour préparer un
doctorat ?
Avec un total de 78 personnes qui travaillent à mettre tout le monde avait quelque chose à boire. 58
randonneurs faisant vente mobile dans tous les domaines, avec des sacs à dos et personnalisés, l'un
des sponsors officiels de l'événement.
Bien sûr, plus le temps est long, mieux c'est, mais généralement lorsque nous utilisons notre propre
personnel et nos propres produits, nous le remarquons avec une notification des jours ouvrables
avant l'événement ou la campagne marketing.

Froide et même glacée, chaude et même bouillante. Vous pouvez mettre vos fûts de bière
directement dans le sac réfrigérant.

Nos sacs à dos offrent une surface optimale pour votre publicité. Les sacs à dos isothermes et les
sacs-fusées sont vendus dans le monde entier.

