
Chers lecteurs,

POK continue d'intensifier sa présence à l'étranger et est heureux de vous
faire part de nouveaux partenariats. Les derniers en date ont été conclus en
Grande-Bretagne et en Afrique.
Nous sommes également heureux de vous donner accès en ligne à notre
nouveau catalogue version 2017 en français et en anglais. La version
allemande sera également disponible prochainement. C'est un outil
indispensable pour découvrir la large gamme des produits POK, comptant
près de 4000 références ! N'hésitez pas à nous écrire pour recevoir votre
version "papier".
Enfin, dans cette édition de   POK INSIGHT, nous levons le voile sur notre
gamme de Lances Monitor Télécommandées et surtout sur le travail
d'écoute et d'échange avec nos clients finaux pour définir au mieux leurs
besoins et offrir le matériel le mieux adapté à leurs attentes
opérationnelles.
Bonne lecture !

Stéphane LIARD Directeur Commercial FRANCE

http://www.pok.fr/
http://media.pok.fr/Catalogue/CAT_FR2017/PDF/catalogue_POK_2017_fr.pdf
http://media.pok.fr/Catalogue/CAT_EN2017/PDF/catalogue_pok_2017_en.pdf
http://www.pok.fr/nous-contacter/


stephane.liard@pok.fr +33 (0) 6 98 03 49 97

POK est heureux de vous annoncer son partenariat avec la Société Supply
Plus Ltd en Grande-Bretagne.

Supply Plus Ltd est basée dans le  Cambridgeshire. Cette société conçoit,
développe, fabrique et fournit tout une gamme d'équipements de sécurité.
Les marques de Supply Plus Ltd. sont : AS Fire & Safety, Bayley et Collins
Youldon. Tous les produits de ces différentes marques sont fabriqués sur le
territoire britannique, un gage de qualité.

Supply Plus Ltd a fondé sa stratégie sur l'innovation et le développement de
nouveaux produits.

Récemment, Supply Plus Ltd a accueilli au sein de son équipe de vente
Christopher Dunne. Ce dernier consacre dès maintenant son temps et ses
efforts à la promotion exclusive des produits POK sur le territoire
britannique et irlandais. C'est une présence précieuse pour nos clients, un
gage de réactivité et de disponibilité pour mieux découvrir nos produits.

Votre nouvel interlocuteur, Christopher Dunne, est donc joignable au:

Mob: +44 7808 768 403
Chris.dunne@supplyplus.com
http://www.supplyplus.com/

En droite ligne avec notre stratégie consistant à être plus proche de nos
interlocuteurs, POK sera présent aux deux manifestations suivantes, où
vous pourrez rencontrer Chris Dunne :

Telford Shropshire - 6 et 7 Juin 2017 - Stand 117

http://www.napfmevent.org.uk/Exhibitor.php

mailto:stephane.liard@pok.fr
tel:+33 (0) 6 98 03 49 97
mailto:Chris.dunne@supplyplus.com
http://www.supplyplus.com/
http://www.napfmevent.org.uk/Exhibitor.php
http://www.napfmevent.org.uk/Exhibitor.php
http://www.emergencyuk.com/whats-on


Hall 5 NEC Birmingham - 20 et 21 Septembre 2017 - Stand J19

www.emergencyuk.com/whats-on

POK est présent sur le continent africain depuis trois décennies et continue
ses démarches de consolidation et de développement de ses activités pour
devenir aujourd’hui la référence incontournable sur ce marché dynamique
et à fort potentiel. Ceci nous a valu la confiance de grandes entreprises
dans différents secteurs d’activité: industries pétrolières, mines,
installations portuaires... 

Notre croissance se base sur un réseau de partenaires professionnels dans
chaque pays. Nous œuvrerons cette année  à multiplier nos partenariats,
notamment en Afrique subsaharienne.

Votre contact est:

Ghazi FRIGUI
Tel : +33 9 70 44 02 89
Tel : +212 6 14 77 50 90
Mail : Ghazi.frigui@pok.fr 

POK  sera présent à PREVENTICA Casablanca - Maroc, un salon qui
regroupera les professionnels marocains dans le domaine de la sécurité,
les 11, 12 et 13 avril 2017

Deux partenaires POK exposeront nos
équipements sur ce salon:

Protec Incendie: Stand E07
Iturri Maroc : Stand F05

http://www.preventica.ma/

Venez nombreux les visiter !

Les équipements POK sont
disponibles en Côte d’Ivoire à

http://www.emergencyuk.com/whats-on
mailto:Ghazi.frigui@pok.fr
http://www.preventica.ma/


travers notre partenaire EPCI (Euro
Protection Côte d’Ivoire), ce qui
nous permet aujourd’hui de
répondre avec des délais courts aux demandes des clients locaux.

EPCI inaugurera son showroom au boulevard VGE à Marcory - Abidjan ce
mois-ci. La Côte d’Ivoire est le pays le plus industrialisé de la sous-région
Afrique de l’Ouest. C’est aussi un pays qui connait un réel essor économique
grâce, notamment, à la croissance du secteur minier que POK sert
activement.

Votre contact EPCI : Mr. Mahmoud YOUNES

epci@epci-ci.com
www.epci-ci.com

Les Lances Monitor
Télécommandées :
Plus qu'un produit,
une solution
technique sur mesure!
POK "fait la différence" grâce à
un savoir-faire unique et une
gamme de produits sans
égal. En effet, vendre ce produit
hautement complexe, c'est
avant tout vendre une "solution"
technique. Cela nécessite une écoute sans faille de la part des équipes de
vente POK et une rencontre avec nos utilisateurs finaux pour analyser avec
eux leurs demandes en terme de capacités techniques et opérationnelles du
produit : débit, portée, type de contrôle à distance, oscillation horizontale et
verticale, degré d'"autonomie" du système, positionnement idéal, contexte
de son utilisation...

C'est donc un dialogue soutenu que nous préconisons avec les futurs
utilisateurs pour être à même d'offrir la solution technique idéale. Une
approche "sur mesure" qui fait la force de POK sur cette gamme de
produits.

Nos prochaines éditions de POK INSIGHT se feront l'écho, plus en détail, de
notre gamme de produits disponibles en bronze, acier inoxydable et
aluminium.

mailto:epci@epci-ci.com
http://www.epci-ci.com/


En attendant, je vous laisse découvrir notre brochure que vous pouvez
télécharger ci-dessous:

A suivre.

POK EN NORVEGE
Evénement: Brannvern for alle 2017
Dates: Du 24 au 25 Avril
Lieu: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders v 15, 2060
Gardermoen, Norvège
Website:
http://brannvernforeningen.laboremus.info/Brannvernkonferansen
Stand: Plass 19
Votre contact: FIREPRODUCTS AS

Sokha Kim Chau
Mobile: +47 92 44 07 89
Email: skc@fireproducts.no

POK AUX ETATS-UNIS
Evénement: FDIC
Dates: Du 24 au 29 Avril
Lieu: Indianapolis (IN), Etats-Unis
Website: http://www.fdic.com/index.html

http://media.pok.fr/brochures/01080_Flyer%20FR-EN_Motorised%20Monitors_Monitors%20Motoris%C3%A9es_SITE.pdf
http://brannvernforeningen.laboremus.info/Brannvernkonferansen
mailto:skc@fireproducts.no
http://www.fdic.com/index.html


POK SAS - 18 cours Antoine Lavoisier
10400 Nogent-Sur-Seine - France

Votre contact: MARTECH Services
Dave Matthews
Mobile: +001 518 424 8678
Email: dave.matthews@martechsvcs.com

   

http://www.pok.fr/
https://www.youtube.com/user/POKFrance
https://goo.gl/maps/aVxRR74H3Lm
http://martechsvcs.com/
mailto:dave.matthews@martechsvcs.com

