INFORMATION DE PRESSE

VOLTIS ouvre son deuxième point de vente en Brabant Wallon
A l’occasion de son 30ème anniversaire, VOLTIS ouvre son second magasin à Waterloo.
Cette expansion de VOLTIS résulte d’une volonté de poursuivre le succès de son premier
magasin à Louvain-la-Neuve – 1.100 m² de surface de vente et un chiffre d’affaires de
presque 4 millions d’euros. Basé sur le concept de "6 magasins en 1 seul", l’électricité et
l’éclairage, qui sont les deux départements principaux, l’outillage, la domotique, la
climatisation et l’électroménager complètent le concept "shop in the shop".
Cette option, alliée aux conseils de techniciens compétents et au vaste choix de produits
de qualité à des prix attractifs, a rapidement porté ses fruits avec une augmentation du
nombre de clients de 20% sur 2 ans. Tant le grand public que les installateurs ou
administrations font partie de la clientèle de VOLTIS. Le deuxième magasin situé sur la
Chaussée de Bruxelles 463 à Waterloo occupera une surface de 1.000 m² sur deux
étages et représente un investissement d’environ 300.000 euros.
VOLTIS Waterloo ouvrira ses portes le jeudi 18 octobre 2007 à 08h00. Pour de plus
amples informations concernant l’accès, les promotions et les heures d’ouverture, veuillez
consulter le site de www.voltis.be.
Voltis fait partie du pôle multitechnique du groupe CFE. CFE est un groupe de
construction et de services associés, coté à Euronext à la bourse de Bruxelles, dont
VINCI détient 47 % du capital. Dans son métier historique de constructeur, CFE est l'un
des principaux acteurs en Belgique et est aussi présent aux Pays-Bas, au Grand-Duché
de Luxembourg et en Europe Centrale. Par ailleurs, CFE détient 50% du capital de
DEME, un des leaders mondiaux du dragage.
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.cfe.be
Note à la rédaction
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact chez CFE avec :
- Christian Van Hamme, directeur général du pôle multitechnique, tél. 0496/57.82.38,
- ou Yves Weyts, directeur du développement durable, des synergies et de la
communication, tél. 02/661.14.52 – GSM 0497/514.411 ou yves_weyts@cfe.be

