(Publi-reportage)

MACHOT BOIS FÊTE
SES CLIENTS ET PARTENAIRES

Rencontrer ses clients, allier convivialité,
réseau et contexte professionnel.
Machot Bois est le négoce spécialisé en
matériaux bois et dérivés qui s’adresse
aussi bien aux professionnels qu’aux
particuliers, avec ses trois secteurs d’activité principaux que sont les lames de
terrasse, les parquets et les panneaux.
Une entreprise qui fait partie de l’histoire
commerciale de Saint-Martin-d’Hères,
par sa longévité et son ancrage dans le
tissu économique de la région.
Pour la quatrième année consécutive,
et fort des premières expériences réussies de rencontres avec ses clients, Yvan
Favre, le directeur commercial de Machot
Bois, réitérait le 6 juin 2019, en organisant une soirée festive et conviviale dans
les locaux de l’avenue Jean Jaurès de
Saint-Martin-d’Hères.
Une nouvelle soirée d’échanges, que
Machot Bois proposait à sa clientèle et
qui avait attiré plus de 160 personnes
autour du buffet préparé à cet effet, en
toute convivialité, au son de la pop-rock
des formidables chanteurs musiciens de
« 2Play ».
Machot Bois, entreprise familiale indépendante, assistée de 15 collaborateurs
et spécialiste du négoce de bois, de parquet et d’aménagement intérieur depuis
5 générations s’attache en effet à créer
avec ses clients des relations privilégiées.

sé et servi dans le cadre d’un partenariat avec Synergie, spécialisée dans les
chantiers éducatifs qui s’attache à faire
découvrir à des jeunes en difficultés le
monde de l’entreprise. Cette dimension
sociale était importante aux yeux de
Machot Bois qui a valorisé le dynamisme
et l’implication les jeunes de Synergie, au
cours de cette soirée.
Avec cette année une surprise pour les
invités : la mise à disposition de bornes
de jeux « Arcade » pour un retour festif
aux jeux des années 80…
Face à la réussite de ces rencontres, plébiscitées par la clientèle, ces soirées sont
devenues un rituel apprécié de tous pour
marquer l’attachement de Machot Bois
à la relation client, primordiale dans ce
secteur d’activité fortement concurrentiel.
Cette belle soirée s’est tranquillement
terminée en musique devant un auditoire
conquis et d’ores et déjà prêt à revenir
l’an prochain, promesse des dirigeants
de Machot Bois.

Une soirée printanière pour fêter ses
clients – Engagement social avec Synergie
Le buffet de grande qualité a été organi-
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