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Les soldats du feu nous visitent
POK® a établit un lien tout particulier avec la communauté des sapeurspompiers. Ce sont nos premiers utilisateurs. Leur expérience nous est
précieuse pour mettre au point les produits les plus performants et les plus
fiables assurant leur sécurité.
Récemment, la Brigade des sapeurs-pompiers de Nogent-sur-Seine nous a
rendu visite pour une session "découverte". Ils ont ainsi pu visiter notre site
de production et suivre, de l'achat des matières premières à l'expédition, la
chaîne de fabrication de nos produits. Ils ont découvert la complexité de nos
étapes de fabrication, de l'usinage au montage. Dernière étape de leur visite:
le département Recherche et Développement produits où sont pensées les
lances du futur qu'ils auront en main dans quelques années.
Pour nous rendre visite, écrivez-nous à nathalie.sejourne[at]pok-fire.com
Vous êtes les bienvenus !

Une délégation de sapeurs-pompiers de la brigade de Nogent-sur-Seine

entourant Bruno Grandpierre, PDG et fondateur de POK.

Nouveau showroom OK Metal
OK Metal®, site de production des RIA, dévidoirs et stations mousse, a
inauguré son showroom.
Les visiteurs peuvent ainsi découvrir de façon pratique et accessible
l'ensemble des produits fabriqués sur ce site.

D'autres showrooms seront inaugurés au cours de l'année 2018.

POK ouvre l'Indonésie

Nous avons le plaisir de vous informer que POK est désormais représenté en
Indonésie par un nouveau partenaire : la société PT. PRO ENGINEERING
UTAMA, basée à Sentra Niaga, et représentée par M. Kibtirul Arma
Firmansyah, son Directeur Général.
Ce pays, constitué de plus de 13.500 îles, représente un marché en pleine
croissance avec une population de plus de 261 millions d'habitants. Les
jeunes de moins de 30 ans constituent 50% de la population.
PT. PRO ENGINEERING UTAMA travaille dans le domaine de la lutte contre
l'incendie et de la sécurité depuis plus de 20 ans.
Notre partenaire concentrera ses actions dans le secteur de l'industrie
pétrolière et gazière, le secteur industriel au sens large, le secteur des mines
de charbon et celui des fabricants de véhicules de lutte contre l'incendie.
Il existe huit grandes raffineries en Indonésie, la plus importante étant la
raffinerie de Cilacap, qui produit plus de 350.000 barils par jour.
Nous sommes impatients de développer une relation d'affaires solide et
durable avec notre nouveau partenaire, et lui souhaitons bienvenue au sein
de notre réseau.

PT. PRO ENGINEERING UTAMA
: contact[at]peu.co.id
: +62 21 29082419

Une nouvelle opportunité POK !
Venez nous rejoindre en tant qu'acheteur industriel (H/F). Participez à notre
croissance à 2 chiffres.
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien, ci-dessous, et découvrez toutes nos
opportunités d'emploi.

Rejoignez-Nous !

POK recrute. Rejoignez-nous !
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