
INCENTIVE INK TANK SYSTEM 

Weekend Récompense Revendeurs  

Du 04 au 06 octobre 2013 – Saint-Tropez  

LES VOILES DE SAINT-TROPEZ 
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Incentive ITS - Revendeurs 

Epson a mis en place un incentive dédié aux revendeurs du Maroc,Tunisie et Algérie sur la gamme des 

imprimantes Ink Tank System. 

 

Cet inventive porte sur les ventes ITS réalisées et facturées du 1er Avril au 31 Juillet 2013. 

 

Dans chaque pays (à savoir Maroc, Tunisie et Algérie),  le revendeur qui aura effectué les meilleures ventes ITS 

(hardware et consommables)  se verra attribuer un weekend pour 2 personnes (avec la personne de son choix) 

à Saint-Tropez  du 4 au 6 Octobre 2013 (vol et hébergement inclus). Le groupe sera encadré par un staff Epson. 

 

Pour identifier  les 3 meilleurs revendeurs, le résultat des ventes ITS sera mesuré via le sell out de nos grossistes,  

à savoir:  

 

 

 

 

 

Epson communiquera le nom des trois revendeurs mi-août 2013. 
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L’évènement : Les Voiles de Saint-Tropez 

• Les plus beaux voiliers classiques et modernes sont rassemblés à Saint-Tropez pendant une semaine. 

 

• C’est une véritable compétition entre ces voiliers. La compétition est à la fois spectaculaire et détendue. 
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Programme prévisionnel  

 Fin de matinée : Vols aller Alger – 

Marseille, Casablanca – Marseille, 

Tunis – Nice et Paris – Nice  

 Accueil à l’aéroport et transferts vers 

l’hôtel à Sainte-Maxime 

 Après-midi libre 

 Dîner au Girelier 

 Retour à l’hôtel 

Vendredi 4 octobre 
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Programme prévisionnel  

Samedi 5 octobre  

 Petit-déjeuner à l’hôtel 

 Départ pour les voiles de Saint-Tropez 

 Journée et déjeuner sur le bateau 

 Transfert vers Sainte-Maxime en fin 

d’après-midi 

 Diner à la Belle Aurore au bord de la mer 

 Transfert retour à l’hôtel 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wopyWqP2WqxIiM&tbnid=zLtBjtNEz7iQyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.charterworld.com/news/les-voiles-de-saint-tropez-celebrates-30-years&ei=0GxcUdWPKsa20QXalIDIDQ&bvm=bv.44697112,d.ZG4&psig=AFQjCNEP__XNThLN-N6Srw1GtWXuzd_4Fw&ust=1365098031852763
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8hskH69WND1MbM&tbnid=QB6FMYSoP7F_NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.superyachttimes.com/editorial/55/article/id/3520&ei=smxcUcaQI-eG0AX4pIGABQ&bvm=bv.44697112,d.ZG4&psig=AFQjCNEP__XNThLN-N6Srw1GtWXuzd_4Fw&ust=1365098031852763
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• Privatisation d’un voilier type Océanis. 

 

• Accueil à bord par votre skipper dédié. Initiation 

au maniement des voiles. 

 

• Suivi des régates depuis votre voilier. 

 

• Déjeuner plateau repas à bord du voilier. 

Une journée en bateau 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VDnE-mDdIrPTrM&tbnid=YWyr4vDgrCSXSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allboatsavenue.com/nouveau-beneteau-oceanis-58-une-nouvelle-facon-d%E2%80%99aborder-la-croisiere-de-luxe&ei=l2xcUYq7MsGj0QXM0YGABQ&bvm=bv.44697112,d.ZG4&psig=AFQjCNF-T2N_7dl41cqyCt0L3Y6Mlv3fJw&ust=1365097975770721
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8hskH69WND1MbM&tbnid=QB6FMYSoP7F_NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.superyachttimes.com/editorial/55/article/id/3520&ei=smxcUcaQI-eG0AX4pIGABQ&bvm=bv.44697112,d.ZG4&psig=AFQjCNEP__XNThLN-N6Srw1GtWXuzd_4Fw&ust=1365098031852763
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wopyWqP2WqxIiM&tbnid=zLtBjtNEz7iQyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.charterworld.com/news/les-voiles-de-saint-tropez-celebrates-30-years&ei=0GxcUdWPKsa20QXalIDIDQ&bvm=bv.44697112,d.ZG4&psig=AFQjCNEP__XNThLN-N6Srw1GtWXuzd_4Fw&ust=1365098031852763
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Programme prévisionnel  

 Petit-déjeuner à l’hôtel  

 Matinée libre 

 Déjeuner sur les terrasses de l’hôtel 

 13h00 :  Départ pour Marseille pour 

 le vol pour Alger 

 15h00 :  Départ pour Nice pour les 

 vols pour Tunis et Paris 

 18h00 :  Départ à 18h00 pour 

 Marseille pour le vol pour 

 Casablanca 

 

 

Dimanche 6 octobre  
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Plan de situation 


