
VSF – Vitro Service France est le plus important distributeur indépendant de vitrages automobiles en France. Avec plus de 25 ans d’expérience, 
VSF est votre partenaire en toute transparence avec plus de 16 000 références et 160 000 pièces en stock www.vsf41.com
Panther Pro est la référence de l’outillage pour les professionnels de l’automobile. Depuis plus de 10 ans, Panther Pro développe et fabrique ses 
propres produits en collaboration avec des fournisseurs mondialement implantés. www.panther-pro.fr
Glass&Boost - Centre de formation pour la dépose et pose de vitrages automobile, ouvert en 2017. www.glassandboost.com

Le groupe VSF, bientôt chez vous …
1er indépendant français dans le négoce du vitrage auto, le groupe VSF propose une offre 
globale aux professionnels de l’automobile avec ses trois entités...

...et organise un évènement inédit : LE VITRO TOUR 2018 ! 

COMMUNIQUÉ • LE VITRO TOUR 2018 - AOÛT 2018

Contacts Presse : 
Groupe VSF - Mr Franck MARTIN - 02 54 82 07 35 - contact@vsf41.com
MarCom’Conseils - Mme Christelle BERTIN-CEYLAN - 06 86 93 68 59 - christelle@marcomconseils.com

Le Vitro Tour est un tour de France qui se veut convivial avec un partage d’expériences grâce à des animations, 
démonstrations et avant-premières dans un cadre atypique.

L’équipe du groupe VSF parcourra plus de 2 700 kms en  7 soirées - étapes. La tournée débutera en octobre pour se terminer 
en décembre 2018. L’objectif est simple : venir à la rencontre des clients dans une formule festive et promotionnelle pour 
renforcer la relation et les accompagner dans leurs problématiques du quotidien. 

Le Vitro Tour permettra également aux clients d’être en contact direct avec leurs interlocuteurs habituels, et d’échanger 
sur les enjeux du secteur et les perspectives d’évolution. 

De plus amples informations arriveront prochainement ...

Restez connectés !

www.vsf41.com  

          @VSF / @Panther Pro / @Glass and Boost
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