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Innovation et conquète de marchés
POK® est fortement présent depuis plus de quarante ans sur son marché de
prédilection qu'est la France.
POK a su fidéliser ses clients en innovant et en offrant un service et des
produits de qualité. L'export, qui représente plus de 60% de son CA,
constitue également un des nombreux challenges de POK.
Nous vous présentons ici deux exemples de conquête: Un nouveau pays ;
Singapour. Un nouveau produit: STACS®.
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Disponible sur tous les fronts
POK a été heureux de recevoir, pour une session de formation, un de nos
partenaires d'Asie ; la Société Tran Vu, basée à Ho Chi Minh ville, au

Vietnam. Ce fut l'occasion d'analyser les réponses techniques les plus
appropriées aux besoins de nos clients vietnamiens.

Nos partenaires Asiatiques lors de la démonstration du Jupiter®

Si certains de nos partenaires ne peuvent venir à nous, nous allons sur le
terrain. C'est ainsi que POK a participé fin Octobre à un séminaire régional
sur la Sécurité à Singapour, à l'invitation de la Civil Defense Academy.
POK, accompagnée d'autres sociétés françaises, a présenté sa lance
robotisée Jupiter.

Nos visiteurs devant le stand POK

STACS en détail
Comme vous le savez POK a récemment présenté un nouveau produit.
STACS est le premier système de contrôle de lances monitor sur véhicule de
lutte contre l'incendie, compatible BUS CAN J1939.

Cette solution "plug and play" permet de contrôler à distance toute une série
d'équipements qui sont décrits ci-dessous.

Pour plus d'information, contactez nos services commerciaux et visitez notre
site: www.pok.fr
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