
Un message du comité de l’Aziplo : 

En ces temps mouvementés, et plus que jamais, la devise collective doit être : 
« Unis pour aller de l’avant »

C’est pourquoi, à l’approche de cette fin d’année, nous avons rassemblé des offres et  
promotions de fin d’année émises par nos membres, et destinées tant aux entreprises 
qu’aux particuliers, selon les cas.
N’hésitez donc pas à faire suivre ce document à vos collaborateurs !

Vous découvrirez dans les pages suivantes de belles propositions, et nous vous 
encourageons à découvrir la richesse des entreprises de la Ziplo.

PROXIMITÉ
DIVERSITÉ

ORIGINALITÉ
SAVOIR-FAIRE
INNOVATION

Tout est réuni dans la ZIPLO  pour que le succès de chacun devienne le succès de tous!

Nous vous  adressons nos meilleurs vœux pour une fin d’année plus sereine et une 
nouvelle année emplie de projets.

Le comité de l’Aziplo

OFFRES DE FIN D’ANNÉE 2020 !
UNE SÉLECTION D’OFFRES ÉMISES PAR DES

SOCIÉTÉS MEMBRES DE L’AZIPLO

POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE



Bevanar S.A., en tant que fournisseur reconnu de la 

gastronomie, confiserie et pâtisserie, depuis plus de 50 ans, a 

le plaisir de vous proposer une sélection de vins, Champagne 

et gourmandises pour célébrer vos fêtes de fin d’année.

Pour tout renseignement complémentaire, nous sommes à 

votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Belle découverte et joyeuses fêtes !

BEVANAR SA

Chemin du Pont-du-Centenaire 140

1228 Plan-Les-Ouates

022 884 30 30

orders@bevanar.ch

Accès à la feuille de commande

de Bevanar S.A. : CLIQUEZ ICI

Offrez-vous l’excellence !

GASTROMER S.A.

Rue du Champ-Blanchod 14

1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 794 39 10

Mail : info@gastromer.ch

Accès à la feuille de commande

de Gastromer S.A. : CLIQUEZ ICI
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Promotion de Noël : 

Vente privée saumon et 

foie gras  exclusivement 

sur commande, pour 

retrait dès le 17 décembre 

en nos locaux.  

(délai de commande :

le 9 décembre )

Rabais de 5% avec le 

code promo Ziplo5

Accès à la feuille de 

commande de la Vente Privée 

: CLIQUEZ  ICI

Phéné Importation vous présente 

BURRI FACTORY :  

un nouveau service traiteur/buffet/apéro 

pour tous types d’événements.

Lien vers tous  les produits : 

www.burrifactory.ch

mailto:orders@bevanar.ch
https://www.aziplo.ch/IMG/pdf/bevanar_offre_de_noel_aziplo_2020.pdf
mailto:info@gastromer.ch
https://www.aziplo.ch/IMG/pdf/gastromer_produits_festifs_2020.pdf
https://www.aziplo.ch/IMG/pdf/burrifactory_vente_privee_2020.pdf
http://www.burrifactory.ch/


Nous proposons aux collaborateurs de l'Aziplo une remise de 20% sur 

la main d'œuvre de notre atelier vélo jusque fin décembre 2020 pour 

leur permettre de faire réparer / entretenir leur vélo.

A l'approche de Noël nous proposons également une remise de 20% 

sur tout le textile été (cuissards et maillots courts) jusque fin décembre 

2020.

Sans oublier de nombreuses idées cadeaux pour combler petits et 

grands.

Le magasin Bcyclet Store reste ouvert normalement du mardi au 

vendredi de 10h a 18h et le samedi de 9h a 17h.

Bcyclet – Rue du Champ Blanchod 4 – 1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 519 28 70 Plus d’informations :  Bcyclet.com
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MEZZE FACTORY Sàrl

Rue du Champ-Blanchod 4

Bâtiment l’Atelier

1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 700 99 11

Mail : hello@mezzefactory.ch

Accéder à la carte des 

mets en ligne ici

Pour les fêtes, nous vous proposons un 

Menu Mezze pour 2 personnes à 45.- composé de:

- hommous

- moutabal

- taboulé

- 2 fatayers épinards

- 2 kebbés à la viande

- 2 rissoles à la viande

- 2 rissoles au fromage

- 2 falafels

Les fêtes de Noël approchant,
nous vous proposons de discuter ensemble de vos 

envies et projets de cadeaux de fin d’année.

Notre directeur commercial,
Mr Éric Pomet-Bagur,

se fera un plaisir de vous accompagner
dans l’élaboration de vos projets personnalisés. 

N’hésitez pas à le contacter dès maintenant 
pour convenir d’un rendez-vous

ou pour toutes demandes d’informations:
epb@patisserie-renou.ch

078 669 81 71 - 022 771 01 60

Pâtisserie-Chocolaterie
Rue Saint Joseph 39

1227 Carouge

Retrait commande - Laboratoire
Chemin du Daru, 11

1228 Plan-les-Ouates

Accéder au catalogue en ligne
ici

https://bcyclet.com/fr/bcyclet-store-geneve/
mailto:hello@mezzefactory.ch
https://mezze-factory.jimdosite.com/carte/
https://www.patisserie-renou.ch/wp-content/uploads/2020/11/flyer-b2c-noel-2020-site-internet-v2-1.pdf
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Distex offre 15% de remise à toutes les entreprises membres 

de l'AZIPLO sur toutes ses prestations de transport, 

notamment les transports de cadeaux, jusqu'à la fin de l'année.

Lien vers notre site pour plus d'informations sur nos 

solutions : https://distex-transports.ch/

Contact direct : valeriebredoire.distex@gmail.com

et numéro en cas d'urgence : 079 206 65 05

Distex Courrier SàRL

Chemin du Champ-des-filles 19 

1228 Plan-les-Ouates

Christmas gifts & services

// Gagnez votre carte de membre HiFlow !

Du 1er au 31 décembre, jeu spécial membres AZIPLO –
1 pack Bloom offert sur tirage au sort.

Pour participer, envoyez un mail à 
contact@hiflow.ch – objet Concours Bloom-AZIPLO

https://www.hiflow.ch/hi-community/

Pour une information plus complète :  CLIQUEZ ICI

Chemin des Aulx 18

1228 Plan-les-Ouates

Töl. 022 827 48 48

Pour une information plus complète : CLIQUEZ ICI

Des solutions tactiles et de visioconférences pour vos salles de réunion.

Demandez une offre et bénéficiez de 15% de rabais!

https://distex-transports.ch/
mailto:valeriebredoire.distex@gmail.com
callto:079%20206%2065%2005
mailto:contact@hiflow.ch
https://www.hiflow.ch/hi-community/
https://www.aziplo.ch/IMG/pdf/hiflow_aziplonoel_221120.pdf
https://www.aziplo.ch/IMG/pdf/pws_end_year_flyer_pws.pdf

