A) Qui

sommes nous ?

Multi Technique France SARL (MTF)
2115, avenue de la font des Horts - (l’Almanarre) 83400 Hyères
Tél. : +33 - 4 94 65 26 67
Fax : +33 - 4 94 65 24 89
E-mail : sav-mtf@hotmail.fr
Site Internet : www.mtf-france-eu.com

Multi - Techniques… c’est simplement pratique

La société MTF est créée en 1981 en SCP puis transformée en SARL en 1984

La société MTF spécialisée dans les traitements des eaux et piscines, exploite et distribue
actuellement, les brevets de matériel innovant de son gérant Michel HEBRAOUI, inventeur,
concepteur de matériel et équipement de piscine supprimant les corvées et minimisant les entretiens.
De plus, fabricant et distributeur des produits de traitement de l’eau de piscine, naturels, écologiques,
biodégradable respectant l’ environnement, la nature et la faune.
Ces produits sont sans aucun danger pour l’être humain, les animaux et poissons.
Et plusieurs brevets en Économie de l’énergie et dans divers secteurs.

Création de réseau de vente !
Son but est la création en France d’une chaîne de magasins, bureaux et autres dans tous les départements et
toutes les villes importantes, pour la vente et le service après vente.
Chaque point de vente est capable de travailler en toute tranquillité puisque le matériel MTF est protégé par des
brevets, donc pas de concurrence, sous le logo MTF et la marque «Top’est-H» de MTF. Également chaque
implantation bien gérée, peut faire vivre confortablement une ou plusieurs familles et foyers.
Si vous êtes énergique, ambitieux cherchant un avenir prospère, vous nous intéressez,
sinon s’abstenir.

Nous contacter

NOTA : chaque année, il sera réalisé des nouveautés brevetés dans tous les domaines. Formation assurée
gratuitement dans nos bureaux.

Aide à la création
Pour ceux qui sont dynamiques, motivés, ambitieux et n’ont pas de possibilité financière suffisante, nous, la
société MTF met à votre disposition la marchandise pour 6 mois en dépôt vente pour les aider au démarrage de
leur carrière et autres facilités.

Partenariat
Pour étoffer et développer nos projets en attente et mettre en réalisation des nouveaux brevets de grande
distribution, MTF accepte les investisseurs partenaires sérieux.
Nous contacter

Commerciaux
MTF recherche à créer un réseau uniquement à la commission. Vous êtes Agents commerciaux et VRP
multicartes, dynamique, motivé vous serez alors ceux que nous recherchons - les seniors sont les bienvenus,
formation gratuite assurée.
Nous contacter
Déposez votre CV + lettre de motivation à l’adresse indiquée ci-dessus.

Brevets de grande distribution à l’attente d’exploitation :
Chauffage et climatisation avec 80 % d’économie quelque soit le combustible. Le chauffage est sans
brûleur !!!,
• Énergie solaire révolutionnaire sans la laideur de ces panneaux solaires,
• Piscines hors sols originales avec équipements de piscines très performant ,
• Escatech (escalier technique) pour les piscines hors sols « bois, coque, gonflable etc... » extrêmement
pratique et de sécurité, même pour les piscines déjà existante,
•

Autres brevets en cours de réalisation :
•
•
•
•
•

Filtre de piscine évolutif et ???,
Projecteurs à rayonnement total en LED,
Spots extérieurs et immergés en LED,
« La Luciole » fontaines lumineuse (très étonnante),
Vanne compacte en 32 - 40 - 50 - 63,

PROMOTIONS DU MOIS

