
ACTUALITÉ - FÉVRIER 2021

Artisans,
revient le 1er février jusqu’au 30 juin ! 
Une nouvelle occasion d’obtenir 
un outil sans-fil Bosch Professional.
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https://boschyapasphoto.comDu 1er février au 30 juin 2021,
5000 outils sans-fil Bosch offerts, 
sans conDition D’achat !

Après le succès de « Bosch, y’a pas photo ! » et du 
plan de relance Tous ensemble, qui ont permis d’aider 
de nombreux professionnels du bâtiment, Bosch 
souhaite renouveler l’opération en 2021. 
Avec la 2ème édition de l’opération « Bosch, y’a pas 
photo ! » qui démarre le 1er février, et ce jusqu’au 
30 juin 2021, Bosch entend soutenir les artisans dans 
leur activité pendant cette période difficile, en les 
aidant à s’équiper. 

En partenariat avec VIPros, Bosch Professional offre 
5000 outils sans-fil, soit 1000 outils par mois. Pour 
profiter d’un outil offert*, sans condition d’achat, 
l’artisan doit se connecter sur le site dédié 
www.boschyapasphoto.com puis :

- S’inscrire gratuitement ou être déjà inscrit au 
programme fidélité VIPros via le site www.vipros.fr, 
- Envoyer une photo de lui avec 2 outils sans-fil 12V et/
ou 18V Bosch Professional. L’entreprise à laquelle il 
appartient doit être également identifiable (véhi-
cule, vêtement de travail...).  
- Sélectionner l’outil sans-fil qu’il souhaite recevoir.

L’opération « Bosch, y’a pas photo ! » est réservée 
aux entreprises du bâtiment de moins de 100 salariés.

*  Offre limitée à 1000 participations par mois.

Les artisans peuvent choisir parmi une sélection de 
10 outils solo sans-fil 12 V et 18 V (dans la limite des 
stocks disponibles) :

- la visseuse à chocs GDX 18V-180 Professional 
- la meuleuse angulaire GWS 18V-10 Professional 
- le perforateur SDS plus GBH 18 V-LI Compact Professional
- la scie sauteuse GST 18 V-LI S Professional
- le souffleur GBL 18V-120 Professional 
- la lampe GLI 18V-1200 C Professional
- la scie sabre GSA 12V-14 Professional
- la visseuse plaquistes GTB 12V-11 Professional
- la cisaille universelle GUS 12V-300 Professional 
- le découpeur ponceur GOP 12V-28 Professional

Dédié aux artisans, le programme de fidélité 
VIPros regroupe des marques référentes et 
complémentaires dans l’univers du bâtiment. 

Via la plateforme digitale VIPros www.vipros.fr, les artisans accé-
dent aux services du programme : informations produits, cadeaux 
et services en échange de leur implication et de leur fidélité. 

https://www.youtube.com/user/BoschProfessionalFR
https://www.instagram.com/boschprofessionaleurope/
https://www.facebook.com/bosch.ProfessionalPowerToolsFR/
https://boschyapasphoto.com/merci/

