
Commande matériel «Campagne 2020»

Chers membres,

L’AVMPP lancera une vaste campagne de communication cantonale dès le mois de mars prochain. 
Affichage, publicité dans les cinémas, annonces presse et radio: de multiples canaux de communication 
seront exploités, de Port-Valais à Brigue.

En complément, nous allons imprimer du matériel promotionnel pour nos membres: flyers et autocol-
lants. Vous pourrez diffuser ces supports à vos clients, en glissant les flyers dans vos offres et factures ou 
en personnalisant vos enveloppes ou véhicules avec les stickers de la campagne par exemple.

Afin de pouvoir commander le nombre nécessaire de chaque support auprès de nos fournisseurs, nous 
vous prions de bien vouloir compléter le bon de commande ci-joint, et de nous le retourner d’ici au 
06 mars, au plus tard. 
Les supports commandés vous seront fournis gratuitement.

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

Pour toute question, merci de contacter directement le secrétariat de l’AVMPP par téléphone au  
027 327 51 36 ou par e-mail à mathias.indermitte@bureaudesmetiers.ch.

Pour le comité

Florian Lovey Diego Briggeler Pascal Guidetti
Président Vice-président Vice-président

Association valaisanne  
des maîtres plâtriers-peintres



BULLETIN DE COMMANDE

Flyer AVMPP 
(format A5 recto/verso) 

 50 exemplaires
 100 exemplaires
 150 exemplaires
 200 exemplaires

Sticker «La qualité ne se négocie pas» 
Format Ø 2,5 cm (pour enveloppe)

 50 exemplaires
 100 exemplaires
 150 exemplaires
 200 exemplaires

Format Ø 15 cm (pour véhicule)
 5 exemplaires
 10 exemplaires
 15 exemplaires
 20 exemplaires

Qualité
Les maîtres plâtriers-peintres de l’AVMPP garantissent des réalisations irrépro-
chables et soigneuses, au meilleur prix. La qualité est la marque de fabrique de 
nos membres. Leur faire confi ance, c’est vous éviter de mauvaises surprises.Formation

Les métiers du second œuvre peinent à attirer de nouveaux apprentis. Au sein 
de l’AVMPP, nous croyons à la transmission des savoir-faire et au perfection-
nement des compétences. C’est pourquoi  nos membres ouvrent leurs portes aux 
jeunes et soutiennent la formation continue de leurs employés.  Respect

Les membres de l’AVMPP respectent la Convention collective de travail du se-
cond œuvre romand et le cadre légal suisse. Ils garantissent de bonnes condi-
tions de travail à leurs salariés (revenus, assurances, etc.). L’AVMPP combat la 
sous-traitance en cascade, le travail au noir et le dumping salarial. Le respect de 
l’environnement fait également partie de nos valeurs. Nos membres s’engagent 
pour l’utilisation des matériaux les plus durables possible et pour le traitement 
responsable de leurs déchets de chantier.

SOLLICITEZ LES PROFESSIONNELS PROCHES DE VOUS.La liste de nos membres sur www.avmpp.ch

140 MAÎTRES PLÂTRIERS-PEINTRES À VOTRE SERVICEFAITES CONFIANCE AU SAVOIR-FAIRE VALAISAN!Qualité. Formation. Respect.Tels sont les fondements de l’action de l’Association valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres. Fondée il y a plus de 80 ans, en 1937, l’AVMPP défend 
les intérêts de la branche et de ses membres, s’engage pour des conditions de 
travail justes et équitables, et soutient la relève.

Restez dans 
le bon ton

et celles qui 
ne trompent pas !

Il y a 
les couleurs 
qui jurent…

Il y a les textures 

décrépites…

Association valaisanne 

des maîtres plâtriers-peintres

et les bien lisses !

Optez pour 
le 1er choix

Entreprise  

Nom   Prénom  

Adresse  

NPA/Lieu  

Tél.    e-mail  

Date    Signature  

Bulletin à retourner par e-mail à mathias.indermitte@bureaudesmetiers.ch, par fax au 027 327 51 80, ou par 
courrier à l’AVMPP, Rue de la Dixence 20, 1951 Sion.
Délai pour la commande: 06 mars 2020


