Nous cherchons
– Revendeur local technologie de l’air –
Êtes vous un entrepreneur avec une affinité pour la technologie de l'air et à la
recherche d'une solution prouvée et innovante au sein de l'industrie?

Nous recherchons des revendeurs pour la Belgique et l'Allemagne qui veulent
conquérir
le
marché
d’air
portes
avec
la
société
propre.
Nombre de nos produits utilisés dans les chambres froides et entrepôts frigorifiques de
l'industrie alimentaire disposent d’une base permettant de réaliser des économies
d'énergie significatives et surtout une période de récupération inférieure à 2 ans.
L'économie est réalisée dans le transit efficace de l'énergie à l'intérieur des transports
dans et hors de cet espace réfrigéré. Les entreprises sont situées dans les pays cibles.

Les produits:
•

AFIM® Air Portes

Rideaux d’air à haute pression pour industriels ; séparation climatique et de
température, ainsi que de la poussière, des odeurs, de l’humidité et des
insectes.

• AFIM IGLO® Technologie
Solution pour les entrepôts frigorifiques afin d’économiser sur l'énergie et
d’empêcher la formation de glace et de sols glissants.

Qualités:
•
•
•
•
•

Approche et conseil des clients potentiels
Vente des produits ci-dessus
Installation avec le client (ou montage par l'intermédiaire de partenaires
propres)
Point de contact pour le client et offre d’une solution appropriée
Service et entretien
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Conditions:
•
•
•
•

Statut d’indépendant et rémunération
Expérience sur l’air technique
Les clients actuels de l'industrie / industrie agroalimentaire
Maîtrise de la langue anglaise ou allemande

Nous vous proposons:
•
•
•

•
•

Une exclusivité pour votre région
Une équipe de spécialistes expérimentés
Un support commercial dans votre langue par le biais de :
— Brochure produit
— Site Web du produit prise en charge
— Adresse de courriel personnelle AFIM®
Formation et coaching
Mention de revendeur exclusif sur le site du produit

Intérêts:
Nous vous invitons à contacter si vous êtes intéressé:
Mr. Kris van de Rijt
Tél: + 31 (0) 478 853 287
kvdrijt@airinmotion.nl
Pour plus d'informations, consultez notre site Web:
www.afim-airdoor.com
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