KIT COMMUNICATION

Nous sommes ravis de vous compter parmi notre réseau partenaire et vous
remercions pour la confiance que vous nous accordez. Afin de mettre en avant et
en valeur cette collaboration voici quelques éléments clés à votre disposition.

1. Notre logo
Liens de téléchargement

- Logo Allongé gris – Logo carré gris
- Logo carré blanc

2. Des visuels de qualité
Lien de téléchargement – Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

3. Notre entreprise en quelques lignes
AQUAchiara est une technologie innovante raccordée à l’eau du réseau qui restitue
instantanément une eau de qualité microfiltrée, fraîche ou pétillante. Une eau captée
et affinée au point d’utilisation qui conserve les qualités gustatives et nutritionnelles
des sels de nos régions !
Un « savoir-faire » qui répond aux démarches sociétales et environnementales. L’EAU
ZERO KILOMETRE, ZERO DECHET, l’alternative aux eaux en bouteille classiques.
AQUAchiara limite ainsi la consommation des hydrocarbures liée aux transports et aux
emballages des bouteilles d’eau traditionnelles en proposants une gamme de flacon
personnalisables, lavables et réutilisables à l’infini. Une solution durable à retrouver sur
les tables des restaurateurs, des hôteliers ainsi que dans les salles de réunion, des
espaces de coworking et des entreprises.
Plusieurs équipements sont proposés, s’intégrant à tous types de configuration.
Equipés de systèmes de microfiltration ultra-performants, ils éliminent les goûts de
chloration, les mauvaises odeurs, les particules et les éventuels résidus présents dans
les réseaux d’eau, tout en conservant les qualités minérales. L’intensité des bulles et la
température de l’eau sont ajustables à votre convenance.

4. Un poste type pour vos réseaux sociaux
<VOTRE ENTREPRISE> est désormais partenaire privilégié d’AQUAchiara, une solution
d’eau microfiltrée instantanément fraiche ou pétillante !
Leurs équipements et flacons personnalisés répondent à une démarche durable et
éco-responsable en proposant une alternative aux bouteilles d’eau traditionnelles.
Leur offre séduit aujourd’hui un grand d’hôtels, restaurants et entreprises.
Vous pouvez découvrir leurs produits directement
https://www.aquachiara.com/fr/

sur

leur

site

internet

#aquachiara #eau #microfiltrée #0kilometre

5. Nos liens utiles
Site internet : https://www.aquachiara.com/fr/
Vous pouvez nous retrouvez sur les réseaux sociaux suivants :
-

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aquachiara/)

-

Instagram (https://www.instagram.com/aquachiara_0km/)

-

Facebook (https://www.facebook.com/search/top?q=aquachiara)

-

Twitter (https://twitter.com/aquachiarafr?lang=fr)
YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCPs_GimOjqNmNfYNvMzi1qQ)

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous contacter :
Zoë Leblanc
01 53 09 30 20 com@aquachiara.fr

:

