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SORHEA vous présente la première SO-NEWS de 2021 ! Tous les deux mois, retrouvez un

concentré de notre actualité : nos informations produit, les nouveautés, les événements,
nos plus belles réalisations, les actualités du groupe VITAPROTECH.

Vous avez entendu parler d'une actualité qui n'apparaît pas dans cette newsletter ?
Rendez-vous sur notre site internet, rubrique Actualités ou n'hésitez pas à contacter votre

responsable commercial pour plus d'informations.

# TARIF 2021 DISPONIBLE

L'édition 2021 de notre Tarif est disponible !

Vous y retrouverez le détail de toutes nos gammes, nos
produits et leurs accessoires.

Pour le consulter, rendez-vous sur votre espace Privé  sur
notre site internet. Accédez à l'espace Privé

# NOS ÉQUIPES S'AGRANDISSENT

Olivier De Winter, en charge de la
Belgique et du Luxembourg

Responsable commercial de la zone BELUX, Olivier De Winter
a rejoint notre équipe commerciale internationale depuis le
début de l'année.
En français ou néerlandais , il saura vous accompagner et
vous conseiller dans vos projets de sécurisation.

Contactez M. De Winter
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Nadège Hoffmann, responsable
commerciale en Ile-De-France

Sur la région parisienne, une nouvelle collaboratrice
est à votre disposition pour tous vos projets de
sécurisation : Nadège Hoffmann a rejoint notre équipe
commerciale France depuis le début de l'année et est
responsable des départements 75, 77,78, 91,92,93,94 et
95.

Contactez Mme Hoffmann

# DÉVELOPPEMENT EN ALLEMAGNE

Heiko Viehweger, votre nouveau
commercial pour la zone DACH

Début 2021, nous avons inauguré l'ouverture d'une agence
SORHEA en Allemagne. Nous avons également accueilli
Heiko Viehweger dans notre équipe commerciale
internationale : il est désormais l'expert dédié à vos projets en
Allemagne, Autriche et Suisse alémanique.

Dans le cadre de ce développement, nous avons
lancé la version allemande de notre site internet :
tout le contenu (produits, domaines d'activités,
actualités et coordonnées de nos services) est
désormais disponible en allemand.

Consultez notre site allemand

# C'EST VOUS QUI LE DITES !

Nous remercions grandement nos partenaires qui ont accepté de témoigner leur satisfaction sur notre
barrière infrarouge autonome SO-BEAM. Ils ont accepté de poser à côté du matériel installé pour
témoigner sur l'efficacité, la facilité d'installation et l'autonomie de cette solution infrarouge.
Ces intégrateurs de produits SORHEA sont satisfaits et le font savoir sur nos posts LinkedIn !
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Notre barrière SO-BEAM La campagne sur LinkedIn

# INVENTAIRE 2020

Pendant les 3 derniers mois de l'année 2020, nos
équipes du Pôle Industrialisation ont travaillé sur
l'organisation de notre entrepôt de stockage :
étude des déplacements intérieurs, méthodes de
rangement, identification des 2 500 références...
Et finalement, deux journées d'inventaire ont conclu
ce projet.

Aujourd'hui, les équipes travaillent en sécurité,
les préparations de vos commandes sont
facilitées et efficaces.

# GROUPE VITAPROTECH

Le groupe VITAPROTECH est fier de vous annoncer que
ses entreprises passent à l'énergie verte : c'est le cas de
SORHEA, qui utilise désormais une énergie d'origine
hydraulique et locale !

Un engagement fort qui s'inscrit dans la politique RSE du
groupe.

Restez connectés à SORHEA :

     

www.sorhea.com
Pour rappel, conformément à l'article 32 de la loi du 06 Janvier 1978 et à la nouvelle réglementation de la protection des

données, vous pouvez à tout moment vous désinscrire si vous souhaitez ne plus recevoir nos communications. 
Cliquez le lien "SafeUnsubscribe" ci-dessous.
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