
    
 

 
 

 
 
 
 
KRUU.com – La mise à jour du site internet va permettre une 
diversification de l’offre proposée avec de nouveaux services et de 
nouveaux supports disponibles très prochainement ! 

 
La société KRUU GmbH, dont le siège social est situé à Bad Friedrichshall, 
lance son nouveau site web KRUU.com en mars 2018. La mission actuelle de 
l’entreprise est de permettre aux clients de bénéficier d'une coordination haut de 
gamme facilitée pour leurs événements et d'être à la disposition de tous. Le 
nouveau site web KRUU.com va donc aider les clients grâce à ses nouveaux 
services. Plusieurs prestations sont déjà en développement pour compléter l'offre. 

 
Pour un mariage de rêve ou une fête parfaite, vous avez besoin, en plus d'une bonne 
organisation, de bons et fiables prestataires. En tant que fournisseur de services 
événementiels haut de gamme, nous vous offrons une prestation parfaite, ainsi que 
d'excellents produits pour vos événements et mariages !  
 
La vision des trois fondateurs de KRUU est de permettre à tout le monde, simplement et à 
des prix abordables, d'organiser des événements de grande qualité. Pour assurer cette 
finalité, l'entreprise est, selon ses propres déclarations, constamment à la recherche de 
suggestions et de nouveaux prestataires de services avec qui elle pourrait travailler. Dans 
cinq ans, l'entreprise souhaite devenir la marque leader en Europe pour les services 
événementiels. Plus de 20 employés travaillent chaque jour pour atteindre cet objectif.

 
Voici les nouveaux produits qui vont être proposés par la société en plus du photobooth, 
vache à lait de l’entreprise. Le photobooth KRUU est un photobooth mobile (anglais pour 
borne photo) avec lequel vous pouvez prendre de drôles de photos. Ce gadget tendance est 
exactement ce qu'il vous faut pour vos mariages, vos fêtes d'entreprise ou vos événements 
en tout genre. La borne photo KRUU est déjà disponible en Allemagne, Autriche, France, 
Belgique, Pays-Bas et Luxembourg.  
 
L’offre s’étaye donc avec la possibilité de louer des DJs et des photographes professionnels. 
De plus, des cocktails savoureux et les meilleurs cafés seront également disponibles pour 
chaque événement. Ainsi, l'entreprise proposera sous peu des bars à cocktails et des bars à 
café, avec barman ou barista certifiés compris dans le forfait.  
D'autres services tels que des candybars (“bars à bonbons”) et des outils gratuits seront 
ajoutés à l'offre sur le nouveau site KRUU.com. 
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