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VILLAT MEUBLES, BUIX ET DELÉMONT

Un jour, vous y viendrez!
S

i vous n’êtes pas déjà client
chez Villat Meubles, vous le
deviendrez un jour!
Directrice et directeur de cette
entreprise à vocation familiale
basée sur deux sites, Buix et
Delémont, Danielle et Stéphane Villat nous expliquent pourquoi: «Depuis votre première
visite au magasin jusqu’à l’intervention de nos professionnels à votre domicile, vous bénéficiez d’un accompagnement total et d’un soutien efficace! Chez nous, cette manière
de faire procède de l’évidence
et relève de la tradition. Tous
nos produits sont indissociables du service. Lorsqu’il s’agit
de satisfaire notre clientèle,
nous ne lésinons jamais sur les
moyens, c’est là que réside
toute notre force et toute notre
originalité».
Afin d’accroître sa compétitivité et surtout de vous offrir une
prestation encore plus performante, l’équipe de Villat Meubles s’est renforcée avec l’arrivée de deux nouveaux conseillers à la clientèle. Ainsi, Gilles
Dahm et Maxime Wolfer se réjouissent de mettre leurs multiples compétences à votre service. Grand spécialiste de la li-

terie, Maxime se tient à votre
disposition à Buix. Quant à Gilles, au bénéfice de solides relations nouées dans les milieux
économiques, il se fait un plaisir de vous recevoir à Delémont.
La vraie qualité,
vous y (re)viendrez un jour…
L’acquisition d’un meuble
n’est pas un investissement
ordinaire! Si la vocation utilitaire du meuble est indiscutable, sa fonction émotionnelle
est indéniable. Aussi bien notre confort, notre harmonie intérieure que notre santé sont
largement tributaires de nos
choix en matière d’ameublement. S’il est un domaine où la
réflexion doit absolument
l’emporter sur les réflexes et
les impulsions, c’est bien celui-là! C’est pourquoi Villat
Meubles s’efforce toujours de
vous proposer une solution
personnalisée, adaptée à votre
budget, et de vous accompagner tout au long du processus
d’achat.
Chez Villat Meubles,
vous y viendrez un jour…
Vous êtes tenté de renouveler

et expérimentés, mais également flexibles et diligents
dans l’exécution de leurs tâches.
Enfin, chez Villat Meubles
vous y viendrez
du 8 au 24 avril…
Simplement pour vous laisser
séduire par la collection de
printemps 2016, pour profiter
de nombreux rabais supplémentaires consentis sur l’ensemble des collections, mais
également pour… participer au
grand tirage au sort! Ainsi, si la
chance vous sourit, vous allez
peut-être remporter l’un des
100 bons d’achat d’une valeur
de 300 fr ou, qui sait, une smart
box séjour «Bien-être gourmand» d’une valeur de 559 fr.
Mais quoi qu’il en soit, franchir
la porte de Villat Meubles fera
déjà de vous un gagnant!
De gauche à droite: Gilles Dahm, conseiller clientèle Delémont, Stéphane Villat, directeur, Maxime Wolfer, conseiller
clientèle Buix.

votre salon ou votre chambre à
coucher, vous avez enfin découvert le mobilier de vos rêves: Villat Meubles vous soulage de tous les frais et autres tra-

cas que supposent le transport
et l’installation de vos nouveaux meubles! Ainsi, la livraison à domicile et le montage
sont assurés gratuitement,

quel que soit votre lieu de résidence en Suisse. D’autre part,
ces prestations essentielles
sont toujours confiées à des
professionnels consciencieux

Ouverture exceptionnelle
dimanche:
Buix: 10 avril
Delémont: 24 avril
Sur les deux sites, des animations sont prévues à l’intention des enfants.

