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L’entreprise TROX HESCO Schweiz AG a invité ses clients à Rüti pour fêter noël. Près de 130 invités ont pu
profiter des animations, des plats et boissons proposés dans de bonnes conditions météorologiques et dans
une ambiance très conviviale.

Le marché de noël de l’entreprise était prêt dès 10h: raclette, saucisses et pains garnis pour les plus affamés,
petits bonhommes, biscuits de noël et assiettes décorées pour les plus sages ainsi que punch, vin chaud et
café pour tous ceux qui avaient soif. TROX HESCO Schweiz AG s’est appuyée cette année sur des
prestataires régionaux pour amuser et régaler ses invités.

Dans le cadre du marché de noël, des sapins Nordmann issus de l’exploitation régionale ont aussi été mis à
la disposition des visiteurs. Les clients pouvaient choisir leur arbre. Un employé de TROX HESCO Schweiz
AG se chargeait ensuite des inscriptions et de l’emballage pour que les clients puissent emporter avec eux
leur sapin de noël à la fin de la manifestation.

Les enfants ont eu la possibilité de faire des jeux de construction, de s’amuser et de jouer, avant de profiter de
la visite du père noël qui a su, dans cette période de préparatifs assez chargée, surprendre tous les invités
durant quelques instants.

Après le lancement de l’événement en 2014, l’entreprise a pu créer une sorte de tradition avec le
renouvèlement de l’opération cette année, et le deuxième marché de noël de TROX HESCO a connu un franc
succès auprès de tous les participants.

LE DEUXIÈME MARCHÉ DE
NOËL DE TROX HESCO
CONNAÎT UN FRANC SUCCÈS

 Retour à
l'aperçu

Page d'accueil > TROX HESCO Newscenter > Le deuxième marché de noël de TROX HESCO connaît un franc succès

https://www.troxhesco.ch/fr/trox-hesco-newscenter-ff73da3222c2b83d
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/fr/trox-hesco-newscenter-ff73da3222c2b83d
https://www.troxhesco.ch/fr/trox-hesco-newscenter/le-deuxi%25C3%25A8me-march%25C3%25A9-de-no%25C3%25ABl-de-trox-hesco-conna%25C3%25AEt-un-franc-succ%25C3%25A8s-cfbafc50be634e44
file:///fr
https://www.troxhesco.ch/fr/contact-b22bae184c71ade8
https://www.troxhesco.ch/fr/side-services/empreinte-856b47264ac7131d
https://www.troxhesco.ch/fr/side-services/conditions-g%25C3%25A9n%25C3%25A9rales-de-vente-et-de-livraison-de-trox-hesco-schweiz-ag-51cd1b944d616d23
https://www.troxhesco.ch/fr/side-services/our-privacy-policy-f3892e6c4b507253
https://www.troxhesco.ch/fr/side-services/disclaimer-49364bf46f697ad7

	LE DEUXIÈME MARCHÉ DE NOËL DE TROX HESCO CONNAÎT UN FRANC SUCCÈS

