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Fiat Professional partenaire principal
du 1er Salon de la Pâtisserie du 15 au 17 juin 2018

Trappes le 5 juin 2018,
Fiat Professional aime la pâtisserie et les pâtissiers et le fait savoir en devenant le partenaire
principal du premier Salon de la Pâtisserie qui se tiendra au Palais des Expositions de la Porte
de Versailles à Paris, du 15 au 17 juin prochain avec pour Président d’Honneur, Pierre Hermé,
élu « Meilleur Pâtissier du Monde » en 2016.
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Pour Marina Picard, directrice de la marque Fiat Professional en France, « le partenariat avec
le Salon de la Pâtisserie est une gourmandise que la marque Fiat Professional se félicite de
pouvoir célébrer. Excellence et exigence seront ainsi mises à l’honneur, des valeurs partagées
par notre marque et la profession de pâtissier. Notre large gamme de véhicules apporte des
réponses sur-mesure à cette exigence. De nombreux artisans pâtissiers roulent à bord de nos
véhicules, parfaitement adaptés, notamment pour tout ce qui est réfrigération et
aménagements intérieurs. »
“Le choix de Fiat Professional s’est avéré être une évidence pour Zakari Benkhadra, le
créateur du Salon de la Pâtisserie de Paris, tant leurs véhicules professionnels sont à l’image
de la pâtisserie française, à savoir beaux, procurant de belles sensations à ceux qui goûtent à
leur confort et leur agilité et surtout accessibles à tous !”

Avec 3 stands colorés rappelant les macarons pistache et framboise, Fiat Professional
exposera au salon de la pâtisserie une partie de sa gamme composée de 6 véhicules. Avec
son accroche « du talent et du contenant », le citadin Fiorino aime à se faufiler agilement en
ville. Ses dimensions réduites en font un acteur particulièrement adapté aux petites structures
et aux livraisons rapides intra-muros même dans les villes où la restriction de circulation est
imposée et ce grâce à sa version bicarburation essence-GNV.
« Gourmet mais pas gourmand… » est la devise du Doblo Cargo aux capacités de
chargement très généreuses pour un véhicule compact. Les différentes versions (courtes,
longues ou surélevées) associées à des motorisations économes (il dispose lui aussi d’une
version bicarburation essence-GNV) en font un acteur très prisé des parcours péri-urbains à
des coûts maitrisés.
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Enfin, sur le stand de 48 m2, le Talento et sa devise « un éclair de génie pour l’utile ! » montre
sa polyvalence et ses impressionnantes capacités de chargement.
A l’extérieur seront également présentés notre Ducato GNV ainsi qu’un tout nouveau foodtruck sur base de Doblo Cargo spécialement aménagé pour cet événement.
La gamme Fiat Professional est à retrouver en cliquant sur le lien suivant
www.fiatprofessional.com/fr
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