Boostez
votre
business
avec une Pergola Corradi.

Corradi offre depuis 1978 au
secteur Horeca des solutions
adaptées pour tirer au
maximum parti de l’espace
disponible. Utilisez votre
terrasse pour accroître votre
chiffre d’affaires : de l’espace
supplémentaire dont vos
clients pourront profiter, été
comme hiver.

Une étude de marché a montré que :
99les établissements Horeca qui utilisent leur terrasse voient leur
chiffre d’affaires augmenter de 30 pour cent en moyenne ;
99l’investissement est récupéré endéans les six mois.
Corradi est le partenaire qu’il vous faut pour trouver la meilleure solution
pour votre établissement. Nous nous occupons de tout : du concept,
en harmonie avec l’architecture existante, jusqu’à la production et
l’installation.
Choisissez Corradi pour tirer un maximum de profit de votre terrasse, en toutes saisons.

Une installation Corradi ne présente que des avantages.
Les possibilités de couverture sur mesure de votre terrasse sont innombrables :
Pergotenda®, le système de toile rétractable breveté de Corradi, crée une
ambiance agréable pour vos clients. Une seule pression sur la télécommande
suffit pour ouvrir et fermer la toiture et les éventuels stores latéraux. L’idéal pour
les bars, les restaurants et les hôtels ;
Nos pergolas à lames orientables en aluminium vous permettent de régler à la
fois la lumière du soleil et la ventilation pour que vos clients puissent profiter
d’un confort maximal ;
Nos voiles d’ombrage, s’adaptent à n’importe quel espace, offrant ainsi à votre
terrasse ambiance et protection.

Dix bonnes raisons de choisir Corradi :
99pour augmenter la capacité totale de votre
établissement ;
99pour améliorer la qualité de votre service ;
99pour que votre terrasse soit confortable de janvier à
décembre ;
99pour mieux organiser la totalité de votre espace
disponible ;
99pour mieux conceptualiser votre terrasse et la rendre
plus fonctionnelle ;
99pour occuper et valoriser les espaces non-utilisés ;
99pour mieux protéger votre terrasse ou y offrir
davantage d’intimité ;
99pour vous différencier de vos concurrents ;
99pour protéger vos clients de la pluie et autres intempéries. Tous les produits Corradi
résistent au soleil, à la pluie et au vent ;
99pour accroître votre chiffre d’affaires grâce à une solution sur mesure pour votre
établissement, pensée et réalisée par un spécialiste de l’Horeca.

Contactez-nous et nous passerons chez vous pour
vous conseiller la solution la mieux adaptée à votre
établissement.
Nous discuterons ensemble des différentes possibilités et vous
proposerons un devis sans engagement de votre part.
Faites confiance à l’expérience et l’expertise de
Corradi.
Cela fait plus de 40 ans que Corradi produit des solutions outdoor pour l’Horeca
et les particuliers. Notre travail de recherche constant et le regard sans œillères
que nous portons sur les projets outdoor nous permettent d’offrir des solutions
sur mesure, bénéficiant toutes de cette touche ‘Made in Italy’ incomparable : style
et élégance, associés à des matériaux et technologies de pointe. Le résultat : une
terrasse aménagée ultra-moderne, qui résistera au temps et aux conditions météo
les plus extrêmes.
Plus d’info :
www.corradi.eu
Votre personne de contact :
emmanuel.hamelinck@corradi.eu
(+32) 0470 13 63 91

