
Nouveautés tous azimuts !

L’année 2016 aura été marquée pour POK par une accélération des ventes,
une présence accrue à l’étranger et des améliorations en terme de
communication.

Nous sommes heureux de vous présenter nos nouvelles plaquettes
« produits » qui mettent en exergue les produits clefs de notre gamme sous
une forme moderne, facilement lisible et didactique.

A ces dernières s’ajoutent, des plaquettes informatives destinées à certains
de nos clients dans les secteurs de l’  «  Industrie  », de l’  «  Industrie
pétrochimique  », de la «  Marine  » et des «  Fabricants de camions de
pompier », certains autres marchés de POK.

http://www.pok.fr/
http://www.pok.fr/page-plaquettes/


pascal.cambournac@pok.fr

Ces plaquettes bilingues français-anglais vont être déclinées prochainement
dans d’autres langues. Elles permettront à nos clients et à nos partenaires
de mieux connaître nos produits et les marchés auxquels POK répond.

Vous pouvez les télécharger dès maintenant sur notre site internet.

Je vous laisse découvrir les autres sujets de cette Edition numéro 2 de notre
Newsletter, POK Insight, avec une mise en lumière particulière sur un de
notre produit  « phare », la monitor portable Montmirail.

Bonne lecture !

Pascal CAMBOURNAC Directeur commercial international

Nos nouveaux partenaires

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
POK ne pouvait pas envisager d’être présent

mailto:pascal.cambournac@pok.fr
http://www.pok.fr/page-plaquettes/
http://www.pok.fr/page-plaquettes/


aux Etats-Unis sans être adossé à un grand
partenaire. Nous sommes heureux d’annoncer
que votre nouvel interlocuteur aux Etats-Unis est
désormais la société Martech Services. Martech
s’avère une société particulièrement au fait des
attentes du marché américain. Spécialisée dans

l’ingénierie et basée à Provo dans l’Utah, Martech va progressivement
essaimer « la bonne nouvelle » en devenant un contact clef de nos clients
américains. Un stock est en cours de constitution aux Etats-Unis. Plus
proche, plus accessible, capable d’être force de proposition technique,
Martech va vous aider à faire les meilleurs choix. Contactez dès maintenant
Karen Martin ou écrivez à : sales@martechsvcs.com

TURQUIE
POK est désormais représenté en
Turquie, un marché potentiel de plus de
80 millions d’âmes, grâce à la Société
Armaksa. Nous nous réjouissons
d’accueillir ce nouveau relai de croissance à l’étranger et nous sommes
impatients de répondre aux demandes de ce grand marché. Notre première
action commune a été notre présence au Salon SHF Fire & Rescue qui s’est
tenu à Istanbul, fin septembre 2016. Pour plus d’information, contactez  :
Mehmet Akın

INDE
Autre implantation, et non des moindres,
l’ouverture de notre bureau de vente en
Inde. Nous avons en effet accueilli au sein
de notre équipe internationale Sandeep

Shrivastava il y a quelques mois. Sandeep a une longue expérience de notre
secteur d’activité ayant déjà travaillé dans le passé dans le secteur de la
sécurité et de la lutte contre l’incendie. Sa formation d’ingénieur lui permet
de répondre à toutes vos questions techniques. Nous lui laisserons
prochainement la parole pour nous expliquer les caractéristiques de son
marché et de ce grand pays de plus d’un milliard d’habitants qui connait
une croissance inégalée dans le monde (7,5% du PIB en 2015). N'hésitez
pas, dès maintenant, à prendre contact avec Sandeep. Il sera heureux de
vous rendre visite et d’organiser des démonstrations de nos produits.
Sandeep Shrivastava / General Manager India / sandeep.shrivastava@pok.fr
/ téléphone : +91 8510 828 702 / Skype : sandeep.shrivastava.pok

http://martechsvcs.com/
mailto:Karen.Marten@martechsvcs.com
mailto:sales@martechsvcs.com
http://www.armaksa.com/
http://www.shffuari.com/en/
mailto:makin@armaksa.com
mailto:sandeep.shrivastava@pok.fr
mailto:sandeep.shrivastava@pok.fr


Prochain salon

Zoom Produit - La Montmirail

Un des « best-seller » de
POK est sans conteste, dans
sa gamme de monitor, la
Montmirail, référence
33643. Cette monitor mobile
a l’avantage d’être une des
plus légères du marché avec
un poids de moins de 10 kg.

Pratique d’utilisation, très
efficace, légère, elle est
plébiscitée par les sapeurs-
pompiers qui apprécient son grand débit (jusqu’à 4.000 L/mn). Elle est
équipée d’un système automatique d’oscillation offrant un angle de + de
40° en azimut, ainsi que d’un système de sécurité permettant de réduire
instantanément son débit, si la lance quittait accidentellement le sol. Ce
système permet de protéger ses utilisateurs de mouvements indésirables et
dangereux. Pour plus d’information téléchargez sa fiche technique,
contactez vos représentants locaux ou notre service commercial Export.

http://newsletter.pok.fr/newsletter-022017/FTE_LMM_01571_FR.pdf
mailto:export@pok.fr


Télécharger la fiche
technique

POK SAS - Z.I Les Guignons - 10400 Nogent-Sur-Seine - France

http://newsletter.pok.fr/newsletter-022017/FTE_LMM_01571_FR.pdf
http://www.pok.fr/
https://www.youtube.com/user/POKFrance
https://goo.gl/maps/aVxRR74H3Lm

