NEWS LETTER N°4
« 2 communes , 1 club , notre passion »
http://www.cauzhb.fr/partenaires/partenaires_prives.html

Bonjour à toutes et à tous ,
La saison avance et notre CMC en fait de même.
Ce mois ci nous enregistrons les arrivées de
Puratos et de Auriol conduite , les offres de
Norisko ainsi que de Madewis , nous nous
projetons avec Super U St Zacharie vers une
communication très active auprès de leur
clientèle . Comme vous pouvez le constater
votre club reste plus que jamais très actif avec
des projets plein la tête , l’envie d’avancer
chaque jour…..
Vous le découvrirez en page 3 les grandes
lignes du tournoi des partenaires qui se
déroulera le 18 Décembre , il s’annonce lui aussi
exceptionnel . Dix participants viendront tenter
de reprendre la coupe à MDC PACK tenant du
titre , Eric Decanis PDG champion ne l’entendra
pas de cette oreille ! couleurs , buffet , musique
et bonne humeur seront au programme de cette
soirée de haut vol dans l’antre des 16 fontaines
notre gymnase à St Zacharie .
Je vous souhaite une bonne lecture , à très
bientôt.
Eric Schiappapiétra

Manager Cauz
Www.cauzhb.fr
https://www.facebook.com/cauz.handball

Rencontre avec ....
Mr Sassounian
Directeur
du SUPER U St Zacharie
Pouvez -vous nous présenter Super U St Zacharie en
quelques chiffres ?

Bienvenue à:

Super U st Zacharie c'est 23 ans de dynamisme sur
la commune.
Super U st Zacharie c'est 65 professionnels avec des
métiers et des rôles différents mais qui ont tous le
même but : la satisfaction client.
Super U st Zacharie c'est un maximum de choix
pour des prix au plus bas avec une
grande attention sur la qualité de ses produits.
Super U st Zacharie c'est la qualité de service avant
tout, des rayons métiers qui recherchent toujours
plus d'exigence et une entreprise écoresponsable.
Super U st Zacharie ce sont des commerçants qui
entretiennent une relation privilégiée avec leurs
clients, qui sont au cœur des animations et des
promotions proposées tout au long de l'année.
Dans quel état d'esprit s'est mis en place ce
partenariat ?
Super U st Zacharie c'est un partenariat historique
avec de nombreuses associations ou manifestations
de Nans les pins à Auriol.
Le partenariat pour nous c'est une évidence, il faut
donner un coup de pouce aux associations qui
animent la vie locale, de la même façon que nous
essayons d'intégrer dans nos rayons le maximum
d'entreprises régionales.
Quelle image avez vous du Cauz?
Le Cauz c'est un club qui monte en puissance et qui
va toujours plus loin. Ça tombe bien c'est aussi
notre objectif.

TOURNOI DES PARTENAIRES 2015

United colors for CAUZ

LE 18 DECEMBRE
FAITES VOS JEUX RIEN NE VA PLUS…
10 PARTENAIRES , 23 MATCHS ,
1 SEUL VAINQUEUR …. LE PLAISIR!

