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SORTIMO EST ‘BEST BRAND OF THE YEAR 2017’
24/08/2017 – Une fois de plus, Sortimo a été proclamée ‘Best Brand of the Year’. Pour la
quatrième fois, l'éditeur ETM (Stuttgart) a demandé aux lecteurs du magazine ‘Werkstatt’
d’élire la meilleure marque en termes de service et d'aftersales. Sortimo a remporté le
premier prix dans la catégorie ‘workshop equipment & van racking systems’. Sortimo a
récemment réceptionné son prix à l'occasion du Truck Grand Prix 2017 sur le
Nürburgring.
Sortimo, le numéro un sur le marché des systèmes d'aménagement de véhicules et de concepts
de sécurisation du chargement, s'est vu décerner le titre de ‘Best Brand’ dans la catégorie
‘workshop equipment & van racking systems’. À l'aide de cette élection, le magazine ‘Werkstatt’
établit un classement sur le plan des services et des produits pour véhicules utilitaires. 400
lecteurs ont pris part au vote. Le résultat montre un positionnement remarquable de la marque
au sein du secteur.
Les lecteurs sont également des utilisateurs et constituent donc un véritable jury critique. Pour
Sortimo, ce prix représente donc un honneur particulier. « Ce prix confirme une fois encore que
nos efforts et développements en tant que numéro un du marché et innovateur dans cette
branche portent leurs fruits. Grâce à nos solutions, nous facilitons la journée de travail de nos
clients. Notre objectif reste de fabriquer non seulement des systèmes d'entreposage, mais
également des solutions de mobilité intelligentes. Outre le fait d'acheter nos produits, nos clients
doivent ressentir chaque jour leur plus-value et devenir de vrais fans de Sortimo, grâce à la
réduction de leur charge de travail. C'est précisément pour cette raison que nous optimisons en
permanence notre gamme de produits, que nous offrons un large assortiment de services
conviviaux et que nous développons, en collaboration avec nos clients, des compléments
encore plus intelligents à notre assortiment. Cela rend Sortimo et ses clients uniques », déclare
Reinhold Braun, managing director de Sortimo International GmbH.
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