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POK en Inde

La connaissance indispensable des marchés et de ses clients, constitue une
des forces de POK® qui s’attache à établir avec ses interlocuteurs un réel
partenariat.

POK redouble d’activité en Inde en accentuant sa proximité avec ses
clients. Sandeep SHRIVASTAVA, Directeur Commercial POK India, conduit lui-
même une démonstration de monitors Montmirail, et de lances à main
Turbokador auprès de la brigade des sapeurs-pompiers de Mumbai.

 

Sandeep SHRIVASTAVA - General Manager India 

 : sandeep.shrivastava [at] pok.fr  : + 91 8510 828 702

http://jk3h.mjt.lu/nl2/jk3h/xw3s.html?
mailto:sandeep.shrivastava@pok.fr
mailto:sandeep.shrivastava@pok.fr


Réseaux sociaux

Si l'actualité de POK vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre, très
facilement sur notre compte Instagram. Contactez nous sur POK_Fire
(France) ou Pokfirechina (Chine). Vous y trouverez des images de :

nos produits,
nos démonstrations,
nos activités en France et à
l'étranger,
des mini-films de nos
produits en essais.

Pour suivre également notre actualité en Inde et en Afrique vous pouvez
également vous abonner à : Pok_fire_India et Pok_fire_afrique.

Sapeurs-pompiers et POK: un partenariat
renforcé

Afin de soutenir le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) de
l'Aube, la société POK a signé une convention de disponibilité. 

Cette convention permet aux Sapeurs-Pompiers volontaires, travaillant au
sein de la société POK, de s'absenter pour des missions de formation ou
opérationnelles. En signant cette convention, POK bénéficie du label
"Employeur-Partenaire des Sapeurs-Pompiers" et renforce encore les liens
qui l'unissent aux sapeurs-pompiers.

Si vous souhaitez vous engager, contactez le Service Départemental
d'Incendie et de Secours (SDIS) de votre département ou consultez le
site www.pompiers.fr/grand-public/devenir-sapeur-pompier.
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Alexandra Grandpierre, Directrice Général, et le Colonel Laurent Marty,
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de

l'Aube, signant la convention de disponibilité.

Nos partenaires nous représentent

POK a tissé un réseau de distributeurs très actifs, notamment en Afrique du
Nord. Ces derniers porteront les couleurs de POK en nous représentant et
exposant nos produits dans les salons suivants :

NAPEC du 25 au 28 mars,
Centre de Conventions d'Oran
(Algérie)

Co-exposition avec Groupe
SMATIS - Stand n° A1-19A

SECURITY EXPO Tunis, du
28 février au 03 mars, Parc des
Expositions du Kram de Tunis
(Tunisie)

http://www.napec-dz.com/
http://www.groupesmatis.com/
http://www.groupesmatis.com/
http://www.securityexpona.com/


Exposant EXTINCTEUR DE
TUNISIE - Stand n° C1

Salon PREVENTICA , Casablanca
(Maroc), Salon sécurité, du 26 au
28 avril. 

Exposant PROTEC - Stand F05

Venez nombreux nous visiter. Vous pouvez également contacter
Ghazi FRIGUI qui reste à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions.

Ghazi FRIGUI Regional Manager Africa 

 : ghazi.frigui [at] pok.fr  : 00 212 6 14 77 50 90

POK recrute. Rejoignez-Nous !
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