NewsLetter Octobre 2019

Voir la version en ligne

La relation POK avec la Chine : une réelle histoire d'amitié.
Nous sommes heureux de vous annoncer notre participation à la 18ème édition de
China Fire 2019 China International Fire Protection Equipment Technology, qui se
tiendra à Pékin du 16 au 19 Octobre 2019.
Nous vous accueillerons sur notre stand POK E4-FO3 avec toutes nos équipes de
vente chinoise et française.
Comme vous le savez peut-être, le Céleste Empire est pour POK un marché
privilégié, représentant plusieurs millions d'Euros. POK est fier d'être un des
premiers fournisseurs étrangers de matériel de lutte contre l'incendie en Chine,
répondant

aux

besoins

des

brigades

de

sapeurs-pompiers,

des

industries

pétrochimiques, des industries marines et de l'armée et de tous les clients ayant
besoin de matériels de qualité et de haute technologie.
Les liens qui se sont tissés au cours de longues années entre la France et la Chine
sont non seulement des liens d'affaires mais également d'amitié et de confiance
mutuelle. Grâce à POK China, dirigé par Xudong Gao (xudong.gao@pok.fr), POK
dispose d'une véritable force de vente et de conseil. En effet, beaucoup de nos
produits sont spécifiquement développés pour le marché chinois. Nous sommes
fiers de servir ce pays et nous en profitons pour remercier tous ceux qui nous font
confiance.
Nous vous attendons tous pour vous présenter nos dernières nouveautés (lances
monitor télécommandées, robots, lances à mains, RIA, etc.) et nous réjouissons

par avance de votre visite.
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