Communiqué de presse - Persbericht

‘We drive the market expectations!’
SORTIMO À L'IAA COMMERCIAL VEHICLES 2018 AVEC DES
INNOVATIONS EXCLUSIVES
03/09/2018 – Lors de la 67e édition de l'IAA Commercial Vehicles 2018 (Hanovre), Sortimo
présentera quelques innovations remarquables en matière de produits et de services
pour la logistique, la flotte et pour les artisans, mettant l'accent sur une convivialité
maximale.
Avec la nouvelle place de marché mySortimo, Sortimo crée un environnement hautement
productif pour le client. En plus, Sortimo offre des possibilités de professionnaliser
davantage le travail quotidien, à l'aide de ses solutions complètes et ses extras illimités.
Le tout, avec un seul objectif : augmenter la productivité. Les visiteurs pourront
découvrir la place de marché mySortimo directement sur site, au stand Sortimo (hall 13,
stand C48) du 20 au 27 septembre 2018.
Des produits et des expériences d'achat uniques sur une superficie de plus de 600 m², Sortimo
proposera non seulement des innovations révolutionnaires, mais également une offre de
services complets qui inaugure une nouvelle ère en termes de solutions de mobilité pour la
logistique, l'industrie et les artisans qui vont bien au-delà des simples systèmes d'étagères pour
véhicules utilitaires.
La place de marché mySortimo
La place de marché mySortimo offre des solutions globales d'optimisation du travail quotidien.
Les artisans, les gestionnaires de la flotte et les responsables logistiques y trouvent des
solutions et des offres pour l'organisation parfaite de l'atelier dans l'espace le plus limité. Au
cœur de ses développements, Sortimo a mis au premier plan les processus et les procédures
de travail de ses clients et pris en compte les méthodes les plus modernes d'organisation des
ateliers. Sur mySortimo, le client reçoit une solution clé en main entièrement personnalisée pour
son véhicule utilitaire, un concept de services complets et un point de contact unique.
« Avec ce développement, nous avons créé une réelle plus-value adaptée au client », déclare
Reinhold Braun, directeur général de Sortimo International GmbH. « La place de marché
mySortimo offre un large éventail d'innovations uniques ayant un impact révolutionnaire sur la
journée de travail du professionnel. »
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Le client au centre
La place de marché mySortimo offre le mélange parfait de services en ligne et hors-ligne, afin
que le professionnel de demain puisse répondre aux exigences accrues en matière d'efficacité,
de productivité et aux problèmes découlant d'une pénurie de personnel spécialisé.
Grâce à la méthode dite de cocréation, Sortimo met le client au centre et se concentre sur les
exigences actuelles et futures. De cette manière, il bénéficie d'une simplification et d'une
professionnalisation maximales de son travail quotidien. Des services supplémentaires comme
par exemple la création de lettrage pour véhicules à l’aide du configurateur en ligne mySortimo
graphics, offrent une value ajoutée à la qualité connue de Sortimo.
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