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Dix nouvelles voitures
Paramedicus choisit smart et KBC Autolease

La société Paramedicus SA, réseau de
soins et d’aides à domicile présent
au sud du Luxembourg, vient de prendre possession de dix smart Forfour
essence. Il s’agit d’un partenariat
entre KBC Autolease, Paramedicus,
smart Luxembourg, le garage Collé
et Lettrage Grillo où un service inédit
de «One stop shopping» a été mis
en place par KBC Autolease.
KBC Autolease compte parmi les
sociétés enregistrant la croissance la
plus rapide sur le marché du leasing
automobile luxembourgeois avec une
flotte de plus de 4.200 véhicules
actuellement sur route. Paramedicus
SA, présent depuis 2012 dans tout le
sud du Luxembourg, est un partenaire santé de qualité qui offre à ses
patients des soins infirmiers et des

aides individualisés à domicile ainsi
que des séances de kinésithérapie en
cabinet ou à domicile. Son personnel
qualifié travaille en étroite collaboration avec les médecins puis établit
une relation privilégiée avec le
patient et sa famille. Les interventions sont rapides, avec discrétion et
toujours dans le respect de la dignité
de la personne.
smart, c’est le choix de tout le
personnel soignant de Paramedicus
SA qui a scrupuleusement testé et
comparé plusieurs micro-citadines du
marché automobile, dans les conditions réelles des tournées infirmières. La décision s’est faite sur
base des critères de sécurité, de
confort, d’écologie, de maniabilité et
de design.

Den Bedürfnissen der Jäger angepasst
Sondermodelle von Suzuki und Jeep bei Autopolis in Bartringen
„Edition St-Hubert“, auf diesen Namen
hören zwei Sondermodelle von Suzuki
und Jeep. Wie es die Bezeichnung vermuten lässt, sind die beiden Geländewagen besonders auf die Bedürfnisse
von Jägern zurechtgeschneidert. Die
Initiative zu dieser beschränkten Serie
geht von Autopolis und der „Fédération St-Hubert des chasseurs du GrandDuché de Luxembourg“ aus. So sind
denn auch die Preisvorteile für die Sonderausstattungen in erster Linie für die
Mitglieder des Jägerverbandes gedacht.
Mit seinen 1 060 Kilogramm ist der
Suzuki Jimny ein Leichtgewicht unter
den Geländewagen. Trotzdem ist das
Fahrzeug, das mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 7,1 Liter pro 100
Kilometer auskommt, durchaus geländetauglich. Jetzt fährt der kleine Japaner in einer beschränkten Auflage mit
zahlreichen nützlichen Sonderausstattungen für Jäger vor.
Dazu gehören u. a. Gummifußmatten, ein Getriebeschutz, eine Schutzhülle für das Reserverad, eine Anhängerkupplung, ein Abtrenngitter und ein
Wildkorb. Der Jeep Wrangler hat sich

Der Jeep Wrangler ist jetzt in der Sonderausstattungsvariante „St-Hubert“
(FOTOS: RAYMOND SCHMIT)
erhältlich.
längst einen guten Namen als Arbeitstier in allen Situationen gemacht.
Die Sonderausstattung umfasst die
Kofferraumauskleidung in Kautschuk,

Gummifußmatten, ein Abtrenngitter,
einen Wildkorb, einen Motorschutz, eine Anhängerkupplung und eine Schutzhülle für das Reserverad.
rsd
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Dix ans
Chez ION Network Solutions S.àr.l.

Mit seinen 1 060 Kilogramm ist der Suzuki Jimny ein Leichtgewicht unter den Geländewagen.

Semaine Speciale
“MANTELSONNDEG”
AVEC BOGGI MILANO
En 2012, ION Network Solutions S.àr.l.,
une entreprise luxembourgeoise spécialisée dans la prestation de services informatiques, fêtait ses dix ans.
Cette année, c'est son premier salarié à atteindre une ancienneté de dix
ans, Raoul Grobelny, qui est à l'honneur. Lorsque Raoul a rejoint l'équipe
d'ION en tant que technicien, celle-ci
comptait les deux associés fondateurs et un stagiaire.
Aujourd'hui, Raoul est chef
d'équipe dans une entreprise de 25
salariés qui compte trois dépar-

La Boutique BOGGI MILANO a le plaisir de vous offrir une remise de 10%
sur toute la Collection des Manteaux
Automne-Hiver 16-17, et ce, à partir
du Samedi 15 octobre 2016 jusqu’à
Dimanche 2 octobre 2016 à 19 heures
(ouverture speciale).

tements dédiés aux clients professionnels, privés et aux projets de développement informatique. Pour marquer l'événement, une grande fête fut
organisée, au cours de laquelle le chef
d'entreprise Marc Morocutti et son
adjoint Claudio Mourato ont félicité
Raoul pour son excellente progression au sein de l'entreprise et lui ont
remis un trophée imprimé en 3D pour
le remercier. Toute l'équipe d'ION
s'est jointe aux directeurs pour souhaiter à Raoul une longue et heureuse carrière au sein d'ION.
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Boutique BOGGI MILANO
34 rue Philippe II
L-2340 Luxembourg-Ville
Tel. +352 262 626 01
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MADE IN

Offre valable jusqu’au Dimanche 23 octobre 2016.
Cette Offre n’est pas cumulable avec une autre remise
en cours et avec les avantages du programme des points
BOGGI Privilège.

