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THE FINAL TOUCH

Un visiteur qui se sent bien est un visiteur qui revient. Les destinations offrant des services clé en main 

présentent davantage de confort pour les visiteurs. Voilà pourquoi Spühl CSA a mis au point et opti-

misé, en collaboration avec ses partenaires, cette solution clé en main en apportant son savoir-faire 

dans le domaine des solutions de location et de dépôt. CSA propose également des systèmes de loca-

tion et de dépôt individuels, ainsi que des machines de réglage de qualité exceptionnelle ou encore des 

occasions à prix attractif, comme en ce moment.

Des destinations tout confort, été comme hiver

Avec le projet «All in One – Destination & Resort Management», 

Spühl CSA, SKIDATA et CUBE HOTELS ont imaginé un confort 

amélioré pour les visiteurs. Les analyses montrent que les vacan-

ciers choisissent plus volontiers des solutions prêtes à l’emploi et 

recherchent de plus en plus un service simple, effi cace et ponc-

tuel. La tendance s’oriente donc vers des solutions clé en main 

sur les destinations de loisirs. Les trois entreprises ont mis sur 

pied à Savognin un projet-pilote réunissant hébergement (CUBE), 

divertissement (CSA) et transports (SKIDATA). Dans ce contexte, 

les services de location et d‘entretien d‘équipements, les solu-

tions de dépôt et de consigne, ainsi que le savoir-faire de CSA 

jouent un rôle central.

Des appareils d’occasion et des modèles d’exposition à bon prix

Spühl CSA propose également des machines de petite taille de 

haute qualité, ainsi que des modèles d’exposition de mobilier de 

consigne à prix intéressant. Ces objets constituent toujours une 

véritable alternative bon marché, car les produits de CSA sont 

tous en parfait état et toutes les occasions sont assorties d’un 

service client complet. Trouvez vous aussi auprès de CSA une 

solution adaptée à vos besoins.

La relève du ski et les meilleurs snowboarders misent 

sur CSA-Tuning

Les champions en herbe et les numéros un mondiaux font 

confi ance depuis longtemps aux solutions de réglage de CSA. Le 

Centre national de performance Est en Suisse mise sur la tech-

nique de précision de Spühl CSA. C’est également le cas de Lukas 

Mathies, snowboarder du cadre national autrichien, et de Markus 

Schairer, vice-champion du monde de boarder cross 2013, qui 

doivent en partie leur réussite à la technique de réglage innovante 

de la machine Tune 3.

Prêt pour la prochaine saison?

Laissez-vous convaincre par une démonstration live dans le showroom de CSA et faites-vous votre 

propre idée. Pour obtenir plus d’informations ou convenir d’une visite, contactez-nous par e-mail à 

l’adresse sales.csa@spuhl.ch ou par téléphone au +41 71 292 11 15.

Spühl GmbH, Division CSA | Grüntalstrasse 23 | CH-9300 Wittenbach
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L’avenir est en marche:
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