
Portable Sac à dos pour la bière 

 Les ventilateurs peuvent être regarder le match à tout 

moment pendant les routards sont chargés de fournir 

les tous les produits désirés, les deux boissons, des 

collations et des aliments.  

 

 La journée se déroule dans un centre d'art 

contemporain avec de nombreuses heures de soleil 

direct et refroidir objectif premier du public. à 

l'occasion de la cum légendaire sur les ventes arènes 

monumentales rocketpacks habillés pour servir la 

nourriture, les boissons, les boissonssac a dos 

biere   etc à long tous les participants.  

Des biere  collations et des boissons de la plus haute 

qualité et l'état. sac ados bière fraîche ou un café 

chaud.  



Piscine biere  extérieure, stade, sac a dos cinéma, 

festival, sac a dos biere distributeur courses 

automobiles. marché aux puces, salle de spectacle, un 

centre commercial, football - Coupe du Monde, les 

clients autant que les ventes de petits Ventes de 

mobiles sac a dos biere se déplaçant activement au 

client.  

 

 Nos systèmes mobiles de vente multiplier le rayon de 

vente et apporter distributeur la gamme de produits 

directement au client.  

Connecté avec une belle apparence, il n'ya aucune 

raison de dire non. Les biere  ventes générées qui 

seraient sac a dos autrement transmettre leur 

entreprise.   



Les équipes de vente dans les grands événements 

postit objectif est d'augmenter les revenus de 25% à 

35% à chaque événement nous assistons.  

Nous gérons le processus du début à la fin et nous 

sommes fiers d'être le choix, sans frais supplémentaires 

pour toute organisation ou traiteur événement. 

Notre personnel est hautement motivés, formés et 

perçoit une taxe par boisson vendue.  

De cette façon, nous nous assurons de maximiser les 

ventes.  

 

Tout notre personnel est engagé et fixé à chaque 

événement nous assistons.    



Brand Experience se spécialise dans le développement 

et la mise en œuvre de ce que nous appelons les 

«expériences de marque intégrés.  

Nous pouvons vendre vos produits que nous prenons 

vos vêtements, nous ressemblons à votre logo et 

personnalisez votre sac à dos.  

 


