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Chers Lecteurs,

POK, en grandissant, étend ses activités et ses actions commerciales à de
multiples marchés. Dernière illustration en date de la variété des clients que
nous servons : l’industrie minière.

Dans cette édition de Juillet, nous donnons également la parole à notre
Directeur Général en Inde qui nous fait découvrir son pays et ses défis.

Nous vous présentons aussi un produit phare de notre gamme pour nos
clients industriels : l’unité mobile de mousse, plébiscité par nos clients pour
sa robustesse et sa praticité.

Bonne lecture.

Pascal CAMBOURNAC Directeur Commercial Export

L’industrie minière : un des
nombreux marchés industriels de

POK
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Comme vous le savez, POK est un partenaire fidèle des sapeurs-pompiers.
Beaucoup de brigades dans le monde font confiance à nos produits depuis
des dizaines d’années et, c’est pour nous un honneur de répondre aux
besoins des soldats du feu. La ville d’Istanbul a récemment fait appel à POK
pour leur fournir des lances à main et équiper ainsi les pompiers de cette
grande ville.

Mais POK est également le partenaire de nombreuses industries qui exigent
un matériel de qualité pour protéger des sites de production vitaux à
l’économie d’une région, ou d’un pays.

Nous avons, dans la brochure ci-dessous, résumé la gamme des produits
POK destinés à l’industrie minière, un secteur économique qui regroupe les
activités de prospection et d’exploitation (extraction des minéraux, de
terres rares et de métaux comme le cuivre, le fer, l’or, notamment).
Demandez la version papier de cette brochure à communication@pok.fr ou
à vos représentant locaux.

mailto:communication@pok.fr
http://www.pok.fr/distributeurs/


POK à l’international : nos
prochains rendez-vous
Australie - AFAC 17
Du 4 au 7 septembre 2017 à Darling
Harbourg
Représenté par Paul Clark, Pac FIre
paul@pacfire.com.au
Tél. : + 61 (0) 405 330 266

Inde - Fire India 2017
Du 7 au 9 septembre 2017 à Mumbai
Representé par Sandep Shrivastava
sandeep.shrivastava@pok.fr
Tél. : +91 85108 28702

Finland - FinnSec 2017
Du 26 au 27 septembre 2017 à Helsinki 
Representé par Iivari Kalliomäki, Rauplan
iivari@rauplan.com
Tél.: +358 400 764 486

Sandeep SHRIVASTAVA : La voix

http://media.pok.fr/brochures/01141_Flyer%20FR-EN_Mines_SITE.pdf
http://www.afacconference.com.au/
http://www.fire-india.com/
http://http/finnsec.messukeskus.com


Sandeep SHRIVASTAVA : La voix
de POK en Inde
L’inde est le deuxième pays le plus
peuplé et le septième pays le plus
grand du monde. L’économie
indienne est actuellement la 7ème
de la planète. l’Inde a fait le choix
d’entrer dans la mondialisation.
Quelques années seulement après
la Chine, elle libéralise à tout va son
économie, ouvre ses frontières, et
commerce avec le monde.

Cette zone géographique est
considérée comme une source de croissance majeure pour POK qui,
réalisant déjà plus de 60% de son chiffre d’affaire à l’exportation, se devait
d’être présent sur ce pays de plus d’un milliard deux cents millions
d’habitants.

« J’ai rejoint POK il y a une année, fort de plus de 17 ans d’expérience en
vente et marketing, notamment dans l’univers de la lutte contre l’incendie.
Ma double formation, à la fois commerciale et technique et la connaissance
de mon pays me permettent de répondre à tout type de question sur la
gamme des produits POK et de tracer la vision du futur de la Société en
Inde.

A partir de ma base, à New Dehli, où je vis avec ma femme et ma petite fille
de 7 ans, Suhana, j’étends mon exploration aux pays voisins que sont le Sri
Lanka, le Bangladesh, le Bhoutan et le Népal. Je voyage donc beaucoup, ce
que ma femme accepte avec beaucoup de compréhension, consciente de la
nécessité pour moi d’être sur le terrain.

Établir POK comme acteur majeur de la lutte contre l’incendie en Inde est
mon objectif. Je travaille donc régulièrement à accroître la visibilité de la
marque sur la totalité du territoire indien en sélectionnant des sociétés
motivés, prêtes à s’investir dans un travail quotidien de promotion et de
formation. A ce jour, nous comptons déjà des sociétés partenaires comme :
Sun India (New Delhi), Brontes Fire (New Delhi), Lakeland Noida, Technosafe
Solutions (Ambala), Cinque Solutions (Mumbai). D’autres, je l’espère,
rejoindront prochainement ce réseau dans un souci commun de partenariat
gagnant-gagnant et de conquête de nouveaux marchés".



La brigade des sapeurs-pompier de Goa, testant les performances d'une monitor POK.

Je travaille régulièrement sur de "petits" marchés pour les brigades de
sapeurs-pompiers, par exemple, ou pour diverses industries, ainsi que sur
des projets beaucoup plus « engageants » en termes de produits et de
solutions techniques, comme ceux pour les industries pétrochimiques ou la
Défense indienne. Sur ces marchés, c'est notre large gamme de lances
monitor télécommandées qui est mise en avant. Mais pour moi, il n’existe
pas de "petits" marchés ou de "petits" clients. Tous sont essentiels et je
réponds donc à chacun d’entre eux avec le même professionnalisme et la
même réactivité.

Je suis particulièrement fier de travailler pour une société française dont
l’expérience n’est plus à prouver. J’insiste beaucoup sur le fait que la
totalité des produits POK sont fabriqués en France. C’est pour mes clients
indiens un gage de qualité et de sérieux, et ce facteur   "made in France"
m’aide beaucoup.

En Septembre, je vous invite à me rencontrer sur le stand POK au salon Fire
India qui se tiendra à Mumbai du 4 au 7 septembre. Nous vous attendons
avec impatience, Hall 1, stand 12, pour vous rencontrer et vous présenter
nos produits. A très vite j’espère, à Mumbai.

Entre-temps, je serais heureux de répondre à toutes vos questions et
pourquoi pas, vous accueillir en tant que nouveau partenaire. »



sandeep.shrivastava@pok.fr +91 8510 828 702

Télécharger la fiche
technique

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

Sandeep Shrivastava General Manager India

L’unité mobile de mousse : un
«bestseller» POK

Fabriquée depuis plusieurs années, mais
bénéficiant régulièrement
d’améliorations techniques, l’unité
mobile de mousse est un des bestseller
POK pour nos clients industriels.

Ce produit s’avère particulièrement
efficace pour combattre en première
intention un foyer d’incendie. Fabriquée
en deux capacités, 100 et 150 litres, ce
produit est composé d’un réservoir en
polyéthylène jaune, monté sur un
châssis muni de deux roues. L’unité
mobile de mousse est livrée avec un
proportionneur Mixy de 200 ou 400 Lpm

avec flexible d’aspiration, un tuyau d’incendie souple d’une longueur de 20
mètres de diamètre 45 ou 70, une lance mousse bas ou moyen
foisonnement de 200 ou 400 Lpm, suivant le modèle.

Contactez notre service commercial ou vos correspondants locaux pour plus
d’information.

   POK RECRUTE, REJOIGNEZ-NOUS !

http://www.pok.fr/recrutements/
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