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Nous contacter  Newsletter septembre 2009

GAMMA industries
 - Nos services Commerciaux -

L’ENTREPRISE
Activité :  Fabrication
et installation de
planchers surélevés.

GAMMA Industries est
le leader français de ce
type d’activité.

Objectif : Répondre aux
demandes techniques
de nos clients

La société GAMMA Industries SA possède plusieurs services
commerciaux qui sont à votre écoute pour répondre aux spécificités
techniques dans le domaine du bâtiment.
La satisfaction de nos clients est notre priorité et nous sommes fiers
d’obtenir des notations excellentes de la part de nos clients au travers de
questionnaires systématiques que nous leur envoyons.
Dans cette lettre d’information, nous vous présentons les différents
services et leurs spécificités.

 Service Planchers Surélevés
Les commerciaux de ce service assurent l'ensemble des études de
faisabilité, techniques et financières, de produits et services demandés en
ce qui concernent l’approvisionnement et la pose des planchers
surélevés, ainsi que de leurs accessoires ( rampes, jouées, marches,
traverses, montages "mékano"  très techniques... ).
Ils vous accompagnent en participant avec vous à la définition de vos
besoins à réaliser.

------------
 Directeur Commercial : M. Christian HONOREZ
 Chef des Ventes : M. Eric LESIEUR
 Chargés d’Affaires : MM. Ludovic COYET - Jean-Louis HIVART
 Assistantes : Mmes Joëlle CARO - Laurence CARO
 Tél : 01.41.23.10.10 – Fax : 01.41.23.10.04
 Adresse Mail : scomm@gamma-industries.com

 Service SOLS SOUPLES
Ce département autonome répond aux demandes concernant la vente et
l'installation de solutions techniques en matière de revêtements de sols
souples ( voir Newsletter de Novembre 2010).

------------
 Chef des Ventes : M. Eric LESIEUR
 Tél : 01.41.23.10.28 - Fax : 01 41 23 10 04
 Adresse Mail : eric.lesieur@gamma-industries.com

Service Fourniture Seule
Ce service répond à vos demandes d’approvisionnement de dalles, de
vérins, traverses et des différents accessoires de planchers surélevés
que vous souhaiteriez monter.
Nos assistantes sont en relation très fréquente avec nos négoces répartis
sur toute la France et qui conseillent et distribuent à leurs clients les
produits fabriqués par GAMMA Industries.

------------
 Assistante commerciale : Mme Dominique SIRAUD
 Assistante commerciale : Mme Nathalie BOUVARD
 Tél : 01.41.23.10.25 – Fax : 01.41.23.10.04
 Adresse Mail : cfs@gamma-industries.com
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Agents Régionaux
Cette société répond aux demandes dans la région Nord-Est de la
France. Son rôle est d’assumer les relations commerciales de proximité
dans ces départements.

------------
 Sté ACBI (départements du Nord Est ) – Mme Josette BOURDIER
 Tél : 03.29.71.30.05 - Fax : 03.29.71.35.12

 Service Export
Ce service répond aux demandes mondiales d’approvisionnement de
planchers surélevés.
Tout comme pour la Fourniture Seule, les demandes constituent
essentiellement l’approvisionnement à l’étranger des produits
fabriqués par notre unité de production.
Nous avons également de nombreuses sociétés qui représentent
GAMMA Industries à travers le monde.

------------
 P.D.G : M. Christian VERSINO
 Assistante commerciale : Mme Catherine LE MOEL
 Assistante commerciale : Mme Aline MERCIER
 Tél : 33 (0)1.41.23.10.21 - Fax : 33 (0)1 41 23 10 01
 Adresse Mail : export@gamma-industries.com

Sans oublier : http://www.gamma-industries.com
Le site internet qui vous présente de manière interactive le catalogue
complet et fréquemment mis à jour des produits réalisables par GAMMA
industries.
Vous y trouverez également de l’information technique ainsi que
l’ensemble des téléphones, fax et adresses mail de nos commerciaux.

------
Nos services Achats (relations fournisseurs ), Travaux (relations clients
à l’installation ), Logistique (approvisionnement sur site ), Administratifs
(règlement, facturation ), Techniques (R&D, production, qualité ) sont
également à votre écoute pour répondre à vos besoins.

N’hésitez pas à nous consulter.

Votre Satisfaction est notre priorité.


