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Artisans : Bosch Professional 
est plus que jamais à vos côtés !



Bosch soutient les professionnels 
avec des actions fortes, tout au long 
de l’année

Avec l’opération « Bosch, y’a pas photo ! », Bosch 
Professional a souhaité récompenser la fidélité des 
artisans à la marque. Lancée le 20 janvier, en partenariat 
avec le programme VIPros, cette première opération 
permettait aux artisans, qui s’inscrivaient à VIPros, à la 
newsletter Bosch et envoyaient une photo d’eux avec 2 
outils sans-fil Bosch, de pouvoir bénéficier d’une machine 
gratuite parmi une sélection d’outils solo sans-fil 18 et 12 
Volts. « Bosch, y’a pas photo ! », qui vient de s’achever 
avec succès le 30 juin, a permis de distribuer plus de 
1000 outils !

Aujourd’hui, Bosch poursuit son 
accompagnement des professionnels 
et s’est engagé dans l’opération soli-
daire tousensemble.vipros.fr. 

En tant que marque par tenaire du 
programme VIPros, Bosch a souhaité participer 

activement à l’effort collectif pour aider les artisans à 
passer cette période très difficile, en les équipant avec 
des outils et instruments de mesure.

En souscrivant au programme de fidélité VIPros, les 
artisans peuvent ainsi bénéficier jusqu’au 31 décembre 
- via le site https://tousensemble.vipros.fr  - d’un outil
gratuit Bosch Professional, sans condition d’achat.

En participant à cette belle initiative d’entraide, Bosch 
offre un véritable coup de pouce aux artisans, en contri-
buant à les équiper gracieusement, dans une période qui 
peut s’avérer financièrement compliquée pour eux.
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En cette année difficile, plus que jamais, 
Bosch Professional se devait d’être aux côtés 
des artisans et professionnels du bâtiment. 
Pour les aider à relancer leurs chantiers et 
soutenir leur activité, Bosch a mis en place 
des actions fortes pour les équiper jusqu’à la 
fin de l’année.

Bosch professional
aux côtés des pros

Dédié aux artisans, le programme 
de fidélité VIPros regroupe des 
marques référentes et complé-

mentaires dans l’univers du bâtiment. Via la plateforme 
digitale VIPros www.vipros.fr, les artisans accédent à 
l’ensemble des services du programme de fidélité : 
informations sur les produits, cadeaux et services en 
échange de leur implication et de leur fidélité. 

https://tousensemble.vipros.fr/materiels-gratuits/Bosch/ 

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

