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Cher Client, 

 

Après bientôt 24 ans dans le domaine du chauffage et sanitaire, j’ai décidé de me diriger vers d’autres 

horizons professionnels et de cesser mon activité actuelle. 

Après toutes ces années à vos côtés, il me tenait à cœur de vous proposer une solution pour assurer la 

continuité de mes services en chauffage et sanitaire, aussi bien pour les installations que pour les 

entretiens et les dépannages. 

C’est serein et confiant que je vous laisse aux soins des « Ets De Winter sprl » dont le gérant David De 

Winter n’est autre qu’un ancien collègue et ami. Cette société consciencieuse et professionnelle est 

capable de garantir un suivi qualitatif tel que je le souhaitais pour vous. 

Les « Ets De Winter sprl » vous proposent différents services tels que le chauffage (gaz, mazout et 

pompe à chaleur), le sanitaire, la ventilation et la climatisation. N’hésitez pas à visiter le site internet : 

https://www.etsdewinter.be/. 

 

Concrètement pour vous, dans un souci d’efficacité et de transparence, il n’y a dès lors que le numéro 

de téléphone qui change A PARTIR DU PREMIER JUIN 2022 à savoir le 067/844.677. 

 

Vous aurez l’occasion de faire connaissance avec Laïla et Stéphanie. Elles se feront un plaisir de 

recevoir vos appels et demandes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. En dehors de ces 

heures, ou, si la ligne est occupée, un répondeur vous invitera à laisser un message. Laissez-y vos 

coordonnées, Laïla ou Stéphanie vous contacteront dès qu’elles en auront pris connaissance. 

Soyez assurés que David et son équipe mettent tout en œuvre pour que vous restiez pleinement 

satisfaits. 

 

Merci pour votre confiance et pour toutes ces années de collaboration. 

 

Pour les Ets Calbrecht sprl, 

Vincent Calbrecht 

https://www.etsdewinter.be/

