
À partir du 11 mars prochain : 
11 tablettes tactiles à gagner chez SFA
pour fêter la 4e Journée Mondiale de la Plomberie

Le Conseil Mondial de la Plomberie, qui compte
aujourd’hui plus de 100 organisations membres
dans 23 pays, souhaite attirer l’attention sur
l’importance de la plomberie dans la santé
publique. Pour ce faire, une Journée Mondiale
de la Plomberie - ou World Plumbing Day - a
été créée en 2010 et se déroulera le 11 mars
prochain.

On estime en effet que 3.100.000 décès sont
provoqués chaque année par des maladies liées
à l’absence ou à de mauvais approvisionnements
en eau potable et assainissements de base.
L’enjeu est donc énorme...

Cette journée du 11 mars va donc viser à attirer l’attention sur ce fléau et faire prendre conscience
du rôle de la plomberie dans l’accès à l’eau potable.

Autre constat : près de 2,6 milliards de personnes dans le monde se trouvent dépourvues d’un
accès à des sanitaires de base... Ce qui explique la mobilisation légitime de SFA, spécialiste
reconnu sur le marché des sanitaires qui contribue chaque jour à apporter de nouvelles solutions
de plomberie. 

SFA, inventeur du Sanibroyeur®, a souhaité soutenir cet événement en France.

Ainsi, pour dynamiser cette double prise de
conscience, le 11 mars prochain, à partir de 11 heures
et 11 minutes, SFA a décidé de faire du buzz en
mettant en place, sur son site Internet, un jeu
concours permettant aux internautes de gagner 
11 tablettes tactiles (7 pouces/Androïd 4.0/Mémoire
512 DDRIII/stockage 4Go) !

Alors, à partir du 11 mars à partir de 11 h 11 minutes,
rendez-vous sur www.sfa.fr pour tenter de gagner
1 tablette tactile par jour pendant 11 jours !

Journée Mondiale de la Plomberie : www.worldplumbingday.org
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