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TANEXPO au salon Funéraire de Paris

Posté par admin+

TANEXPO à Paris ! Nous serons présents au salon Funéraire de Paris dans une semaine pour rencontrer nos amis français et promouvoir le
salon  italien,  leader  du  secteur  funéraire,  aux  visiteurs  et  aux  entreprises  présents.  Comme  toujours  la  promotion  à  l’international  de
TANEXPO et de ses Exposants est une priorité pour nous, afin de faire connaître le salon et d’attirer encore plus de professionnels du monde
entier à Bologne. Pour plus de détails sur TANEXPO, sur ses animations, sur ses promotions, ou tout simplement pour discuter avec notre
équipe venez nous voir sur le stand B05 !

TANEXPO WORLD BRASIL. Un succès en Amérique du Sud
La première édition du salon, réalisé en collaboration avec l’expo brésilienne Funexpo, a fermé ses portes avec un bilan très positif. Les acheteurs se
sont  montrés fortement  intéressés  par  les produits de  qualité  supérieure  présentés  par  les Exposants de  TANEXPO World  Brasil,  en  leur  faisant
enregistrer le sold out !
Les amis sud américains ont tellement apprécié notre offre qu’ils ont déjà mis en agenda une visite à TANEXPO en mars prochain à Bologne!

AMUELA. YOU AND ME, ensemble pour toujours
Dès ses débuts sur le marché funéraire, à l’occasion de la dernière édition de Tanexpo, Amuela s’est distinguée par l’élégance et l’originalité de ses
urnes, réalisées avec des matériaux et une technique absolument uniques : de précieux tissus inclus dans le Crystal acrylique. Pendant les deux ans qui
sont passés Amuela a grandi et a enrichi son offre avec de nouvelles, extraordinaires, collections, des tissus de qualité supérieure, comme dans le cas de
la Limited Edition en voile de soie, et maintenant aussi avec un concept nouveau, les urnes You and Me…

TANEXPO 2014 à Bologne du vendredi 21 au dimanche 23 mars 2014. A vos agendas !

#Pompes funèbres #Tanexpo 2014
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