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LA
COSTE'
MERCIAL
Une équipe à votre service pour
vous accompagner dans toutes
les étapes de vos projets.
La Coste'mercial : l'actu tous les
3 mois sur nos infos internes,
produits, nouveautés & promos.

COSTE BOIS
"LE MARTOULET"
24 170 BELVÈS
05.53.29.52.05
WWW.COSTE-BOIS.COM

LES NOUVELLES INTERNES
#3 - LA COSTE'MERCIAL

NOUVEAU LOGICIEL INFORMATIQUE :
un ERP 100% négoce.
Après plusieurs mois de formation & d'intégration
auprès de l'entreprise GIMEL
La société COSTE BOIS engage sa révolution
informatique avec
EVOLUBAT, un ERP spécialisé pour les Négoces
depuis 1978.
Une solution logiciel 100% Négoce.
Quand ? Activation lundi 3 octobre.
Vous vous demandez si nous
avons besoin d'aide ?

TRAVAUX & INAUGURATION
DE LA SALLE D'EXPOSITION
Depuis janvier 2022, une partie de nos équipes
œuvre à la réhabilitation des différents
espaces de notre salle d'exposition à Vézac.
Ces travaux ont pour objectif :
De créer une nouvelle ambiance,
Présenter de nouveaux produits tendances &
adaptés au marché,
Collaborer avec de nouveaux fournisseurs,
Vous proposer une ambiance chaleureuse
propice à une rencontre avec la clientèle.

INAUGURATION
Vendredi 16 décembre à partir de 10h
Suivi d'un buffet convivial en compagnie de
nos fournisseurs & de notre équipe.
Confirmez votre présence avant
le 1 décembre à margaux@coste-bois.com

Oui, nous avons besoin de vous, de votre
compréhension, de votre bienveillance et
de votre patience durant les jours et
semaines à venir.
Car nous allons nous tromper, avoir des
coups de chauds, être hésitants,
MAIS d'ici peu, cela va nous permettre :
Une meilleure réactivité & productivité,
De faire évoluer notre activité de
stockiste,
D'être au plus près des besoins de nos
clients,
De nous adapter au mieux au
développement numérique.

GAMME MODULO NATURE

Portes d'intérieures & placards
2 modèles I 2 essences I 2 finitions

NOUVELLE GAMME PANNEAUX
Des décors tendances et adaptés
Format : 2800 x 2070
Mélaminé - Ep. : 19mm | En stock
Plan de travail : Ep. : 38mm | En stock
Gamme assortie en stratifié
CDF (même usage que le Compact)
Une gamme tendance

Des matières, des couleurs unies
& des décors bois !

D 2541 VL
Swiss Elm cool

D 3025 SD
Sanoma Oak

D 3811 OW
Venice Walnut

U 4435 VL
Smoke Blue

U 4436 VL
Terracota Red

Plus de 25 références
en STOCK !
Demandez votre
nuancier à notre équipe
commerciale.

LE MOISSOLAIRE
DE
PROTECTION
&
MOUSTIQUAIRE
L'ÉRABLE
SYCOMORE

Venez découvrir ou redécouvrir
cette essence noble :
l'érable sycomore.
Epaisseurs disponibles :
34/41/54/65 mm: 748 €/m3 HT
Remise sur l'épaisseur en 27 mm
Au prix du frêne
Tout le mois d’octobre:
672 €/ m3 HT(*)

(*) PROPOSITION DE REMISE COMMERCIALE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES (27MM)

NOS OFFRES AU LIBRE SERVICE
Des remises & des lots à gagner
Pour tout achat d’1 mesure
Blade Armor FATMAX
portant la référence
FMHT81556 0 ou FMHT81555 0,
Après tirage au sort tentez de
gagner le babyfoot exposé !(*)

RUBAN 8MX32
29,90 €/HT

RUBAN 5MX32
26,40 €/HT

(*) Conditions générales en magasin.
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2022.

Après l'achat d'un mètre ruban
1 chance sur 48 de
gagner un babyfoot !

