Communiqué de presse

Volg offre un cadeau d’anniversaire aux enfants
A compter de cette année, les enfants jusqu’à l’âge de 13 ans recevront une
surprise pour leur anniversaire chez Volg. Avec le projet «Ton anniv’ chez
Volg», le commerçant de détail suisse souhaite marquer le coup pour ses plus
jeunes clients.
Chez Volg, les petits sont les plus grands. En effet, les jeunes clients Volg ont
l’embarras du choix pour se réjouir dans les magasins de village: chariots pour
enfants, plateaux de jeu et figurines en bois assorties, sans oublier le magazine
gratuit pour les enfants «HEY». A compter de cette année, ils profiteront en plus
d’une surprise à l’occasion de leur anniversaire.
«Pour nous, les enfants sont des clients privilégiés»
«Nous avons la chance de compter également beaucoup d’enfants parmi notre
clientèle. Bon nombre d’entre eux entretiennent une relation particulière avec le
magasin de village Volg. Il se trouve sur le chemin du jardin d’enfant ou de l’école et
est souvent agencé de manière à leur apprendre à faire tout seuls leurs premières
commissions. Pour cela, ils peuvent toujours compter sur l’aide de nos
collaborateurs. Pour nous, les enfants sont des clients particulièrement privilégiés. Il
nous semblait donc évident de leur offrir quelque chose en plus à l’occasion de leur
anniversaire», explique Ferdinand Hirsig, président de la Direction, en décrivant le
concept de «Ton anniv’ chez Volg».
Les enfants peuvent eux-mêmes choisir leur surprise le jour de leur anniversaire et
pendant une semaine suivant cette date. Volg propose des cadeaux pour filles et
garçons de tout âge. En guise de «preuve», ils peuvent apporter un dessin, une
photo de la fête d’anniversaire ou un autre objet en rapport avec leur anniversaire, à
la grande joie des collaborateurs du magasin Volg.
Rendez-vous sur www.volg.ch pour de plus amples informations.

Bildlegende:
Félicitations, les enfants! A compter de cette année, les enfants jusqu’à l’âge de
13 ans recevront une surprise pour leur anniversaire chez Volg.
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