Formons
e
une équip
soudée !

Vous vous lancez ?
Comptez sur nous !

Suite à votre formation,
vous pensez créer votre activité ?
Air Liquide, partenaire de votre
centre de formation, vous aide à
vous lancer avec

une offre de bienvenue
exceptionnelle !

6 MOIS
de location
OFFERTS
sur vos bouteilles de gaz*

POUR EN PROFITER,
CONTACTEZ-NOUS DÈS VOTRE INSTALLATION !

0 810 12 11 09

0,06 € / min

et donnez le mot de passe :
FORM6

*Offre valable jusqu’au 31/12/2018 pour toute entreprise créée entre le 01/01/2017 et le 31/12/2018 et formation réalisée en 2017 (Extrait KBis +
Attestation) : 6 premiers mois de location gratuits pour tout contrat de fourniture de gaz AIR LIQUIDE. Pour les contrats ECOPASS souscrits chez un
distributeur AIR LIQUIDE, demandez le formulaire de demande de remboursement à retourner complété et accompagné des justificatifs demandés.

Créateurs d’entreprise,
Air Liquide s’engage à vos côtés
Groupe français spécialisé dans les gaz de soudage, alimentaires
et industriel, Air Liquide vous propose toutes les solutions gaz
indispensables à votre future activité.
DES GAZ ACCESSIBLES PARTOUT avec de nombreux emballages
disponibles via un large réseau de distributeurs en France.

DES CONSEILS DE SPÉCIALISTES pour faciliter la mise en œuvre des gaz
et assurer votre sécurité au travail.

DES POSSIBILITÉS DE PRESTATIONS ÉTENDUES de la livraison de
bouteilles à la fourniture de matériel de mise en œuvre.

2 500 DISTRIBUTEURS À VOTRE SERVICE
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Pour trouver le plus proche,
téléchargez notre appli

Distributor Locator
• Géolocalisation de votre distributeur
• Affichage des gaz disponibles
et des promos en cours
Offre réservée aux professionnels. Air Liquide se réserve le droit de modifier, interrompre ou d’annuler cette offre à tout moment et sans préavis. Cette offre n’est pas
cumulable avec une autre offre promotionnelle en cours.
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