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 Vous souhaitez offrir un nouvel horizon 
à votre vie professionnelle ?

 Vous sentez en vous le besoin 
d’entreprendre, d’être votre 
propre patron ?

 L’autonomie est pour vous 
un  besoin vital ?

Mais, par les temps qui courent, 
vous craignez de vous lancer seul 
dans un nouveau domaine d’acti-
vité que vous risquez de ne pas 
immédiatement maîtriser ?

Belgian Mobile Waffles Concept est une so-
ciété créée par la Peiffer SA, une entreprise 
qui depuis 2000 fabrique et vend la véritable 
gaufre de Liège artisanale, cet encas sucré à 
l’inimitable parfum auquel personne ne résiste.

Fait unique dans la profession : après avoir 
développé un concept graphique et marke-
ting global, traduit en plus de douze langues 

et  utilisé en de nombreux points 
du globe, nous portons la vente 
 ambulante à son stade ultime.

Belgian Mobile Waffles Concept  
va faire de vous 
un entrepreneur heureux.

Belgian Mobile Waffles Concept 
répond à toutes vos attentes,  
et plus encore.

AVEZ-VOUS LE BON PROFIL ?

Vendre nos gaufres est une activité lucra-
tive, c’est certain. Mais pour rentrer le soir la 
bourse bien garnie, il aura fallu au préalable 
avoir su apprendre une méthode de travail qui 
ne laisse pas la place au hasard. Suivre nos 
conseils avisés, du fait de notre expérience, 
sera pour vous une garantie de succès dans 
votre  nouvelle  entreprise.

Profitez sans hésiter de notre concept glo-
bal (véhicule + force de vente) si vous vous 
 reconnaissez dans le profil suivant :

 vous avez un sens relationnel aigu ;

  vous montrez de la volonté 
et de l’opiniâtreté dans  
ce que vous entreprenez ;

  vous êtes de nature courageuse ;

  vous avez le sens de l’initiative.
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Belgian Mobile Waffles 
Concept révolutionne 
la vente ambulante

Avec un véhicule Belgian Mobile Waffles 
Concept, vous voilà prêt à partir par monts et 
par vaux, où bon vous semble, quand bon vous 
semble, et cela dans une parfaite autonomie 
énergétique.

Compact, maniable, reconnaissable entre 
mille, sympathique en diable, notre point de 
vente ultra-mobile se glisse partout, a besoin 
de moins d’espace au sol pour s’installer, et 
provoque l’envie où qu’il passe, que ce soit 
pour son esthétisme moderne, ou les senteurs 
agréablement vanillées qui s’en dégagent.

Oubliez la vente ambulante de papa. Ne vous 
sentez plus contraint par une remorque ou par 
un véhicule austère et encombrant. Rentabilisez 
mieux chaque minute de votre temps. Allez à la 
rencontre de votre clientèle. Le matin ici, le midi 
là-bas, l’après-midi ailleurs encore.

Belgian Mobile Waffles 
Concept va drastiquement 
changer et améliorer 
votre vie professionnelle

Touché par la crise, vous avez perdu votre em-
ploi. Vous avez l’envie et la volonté de redevenir 
actif. Mais vous avez besoin de vous sentir 
épaulé et d’avoir entre les mains un produit 
noble et de qualité. Un produit dans lequel vous 
pourrez croire à 200 %.

Vous vous sentez enfermé dans votre em-
ploi actuel. Vous cherchez en vain à vous y 

épanouir. Vous avez depuis longtemps une 
envie d’autre chose ; d’envoyer tout bala-
der au profit d’une vie nouvelle.

Vous êtes déjà votre propre patron 
mais demeurez toujours aux aguets, prêt 

à profiter des réelles opportunités qui 
s’offrent à vous. Vous savez que diversifier 

votre activité ne peut que lui être bénéfique.
Vous vous reconnaissez dans l’un de ces 

profils? Alors, en parcourant la suite de cette 
plaquette de présentation, vous allez découvrir 
combien notre véhicule et notre force de vente 
sont faits pour répondre à vos attentes.

On n’a jamais fait si petit. Si beau. Si efficace.
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Une journée type

U ne belle journée s’annonce. Dans la 
région, les événements populaires 
sont nombreux; vous avez donc dû 

faire un choix et avez opté pour deux d’entre 
eux, complémentaires, et qui devraient attirer 
un public nombreux. Le premier a lieu la jour-
née et voit converger de nombreuses familles 
qui ne pourront longtemps résister à l’odeur 
des gaufres chaudes. Le second débute fin de 
journée pour se prolonger tard dans la nuit. 
L’inévitable fringale devrait toucher tout ce petit 
monde, et vous serez là pour répondre à leur 
attente.

Votre camionnette de vente vous attend dans 
le garage. La veille, vous avez pris soin de re-
charger son groupe électrogène indépendant, 
actuellement rangé à l’arrière. Il ne reste qu’à 
charger des gaufres précuites pour 
démarrer les ventes, mais aussi des 
pâtons surgelés qui vous permet-
tront de tenir jusque tard le soir. 
C’est en couple que vous partez 
aujourd’hui travailler, conforta-
blement  installés.

Arrivés sur place, au premier 
événement, vous n’avez aucun mal 
à vous frayer un passage à travers la 

foule et la circulation dense. 
Vous vous faufilez jusqu’à votre 
emplacement sans encombre.

Une fois garé, vous placez votre groupe élec-
trogène à l’avant du véhicule et le connectez. 
Ainsi rangé, portières fermées, vous ne crai-
gnez pas de vous le faire dérober. Vous voilà 
autonome pour ce qui est de l’énergie, sans 
avoir eu besoin de trouver un emplacement à 
proximité d’une borne électrique.

Le temps d’ouvrir les deux côtés amovibles 
de la cabine, de mettre les fers à chauffer, 
vous voilà déjà sollicité pour vendre vos pre-
mières gaufres. La forme originale et l’habillage 
de votre camionnette attirent les regards et 
provoquent la sympathie des passants qui, 
nombreux, se bousculent pour goûter à vos 

gourmandises  savoureuses.
Mais la fin de journée est déjà là. Le 
temps de débrancher les fers et de 
ranger le groupe électrogène et vous 

voici sur la route en un instant,  vous 
rendant à votre second rendez-vous. 

Jusqu’au bout de la nuit… ou pas : c’est 
vous le patron !
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Le véhicule de vente 
vous est livré habillé 

aux couleurs du concept 
graphique des Gaufres 

d’Augustin, existant depuis 
2000. En outre, nous tenons à 

la disposition de nos partenaires de nombreux 
accessoires qui renforceront leur présence sur 
le lieu de vente. Cela comprend notamment, 

des totems déroulants (de type roll-up), 
diverses affiches, un tarif, une tenue ves-

timentaire adaptée, des tracts, un site 
Internet, etc. L’ensemble de tous ces 
supports et de l’image de marque 
des Gaufres d’Augustin constitue 

la force de vente dont vous bénéficiez en 
 devenant notre partenaire.

En outre — le fait est assez rare pour être 
mentionné — tous nos supports de communi-
cation sont localisés, c’est à dire réalisés dans la 
langue du pays concerné! Le véhicule de vente 
y compris !

Les pâtons servant à la fabrication des 
gaufres sont confectionnés dans nos locaux, 
selon le plus strict respect des normes d’hy-
giène en vigueur. Ne dépendant pas d’un sous-
traitant, nous sommes à même de garantir des 
livraisons rapides aux commandes qui nous 
sont faites.

Nous rencontrer, c’est faire un pas au sein d’une 
entreprise familiale s’étant bâti une réputation 
solide, faite de sérieux, de dynamisme et de 
relations professionnelles sincères.

En devenant notre partenaire, en emportant 
avec vous notre marque partout où vous allez, 
vous vous assurez d’un suivi personnalisé et 
d’un soutien permanent de notre part.

Notre réactivité à répondre à vos demandes 
ne pourra que vous ravir et vous conforter dans 
l’idée que vous avez fait le juste choix. Un choix 
professionnel solide, mais aussi un choix de vie 
épanouissant.

Chaque jour, nous travaillons à nouer de 
nouvelles relations commerciales, à développer 
de nouvelles idées. En tant que partenaire, vous 
profitez directement de toutes ces opportunités 
nouvelles.

Le concept 
des Gaufres 
d’Augustin
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aintenant que vous 
avez fait notre 
connaissance et 

montrez de l’intérêt pour notre 
proposition, il est temps d’en 
discuter et, pour nous, de 
pouvoir répondre à vos 
questions afin de vous 
éclairer au mieux. N’hésitez 
donc pas à nous contacter 
dans les meilleurs délais :

rue Boveroth 74 
4837 Membach
Belgique

Tél. +32 (0)87 32 99 30
Fax +32 (0)87 32 99 39

info@belgian-mobile-waffles-concept.be

www.Belgian-Mobile-Waffles-Concept.be

À bientôt !
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