Communiqué de presse
Elektror assure désormais un suivi de la
clientèle au Royaume Uni et en Irlande avec
un propre bureau de représentation
commerciale.
Nigel Grainger est le nouvel interlocuteur pour
notre clientèle située en Angleterre, Écosse,
Pays de Galle et Irlande.
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Ostfildern, 19.02.2013
Elektror airsystems gmbh, l'un des fabricants leader de ventilateurs
industriels et de soufflantes à canal latéral s'est fixé pour objectif
d'étendre sa présence à l'international. L'assistance et le suivi
directs de la clientèle sur place, une grande réactivité ainsi que des
prises de rendez-vous rapides et des circuits courts constituent pour
l'entreprise les conditions essentielles pour établir un partenariat
voué au succès.
Le suivi du marché au Royaume-Uni (UK) et en Irlande était jusqu'à
aujourd'hui laissé entièrement sous la responsabilité d'un partenaire
commercial. Désormais l'entreprise de taille moyenne située à
Esslingen est parvenue à trouver un nouveau représentant exclusif
expérimenté dans le secteur industriel qui assurera le suivi de la
clientèle existante ainsi que des clients potentiels.
Depuis le 1er février, Nigel Grainger
est l'interlocuteur direct pour le
marché de la Grande-Bretagne
(Angleterre, Écosse et Pays de Galle)
et de l'Irlande. Anglais de naissance,
Monsieur
Grainger
connait
parfaitement le pays et les habitants
et peut donc garantir une qualité de
service optimale au client. Avant de
rejoindre la société Elektror, il a pu
acquérir une grande expérience dans
le secteur industriel et a également
travaillé dans le domaine de la
technologie de ventilation. Dès à présent en qualité de représentant
commercial externe pour la société Elektror, il va pouvoir
développer le suivi du marché anglais et accroître le portefeuille de
clients existants depuis son bureau situé à Steeton (Angleterre).
Légende : Depuis le 1er février Monsieur Nigel Grainger est le
nouvel interlocuteur au sein de la société Elektror pour la clientèle
existante et les clients potentiels situés au Royaume-Uni et en
Irlande.
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