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Nouveau siège central de Kärcher
Belux inauguré en fête
Wilrijk, 2 mars 2016 – Vendredi dernier, Kärcher Belux a déroulé le
tapis 'jaune'. Le siège central flambant neuf de Kärcher Belux à Anvers
est fin prêt et cela fut fêté en présence de près de 300 clients,
partenaires, relations, ... Ce nouveau siège comprend non seulement
un bâtiment principal abritant des bureaux, un Centre Kärcher et un
centre de formation, mais également un second bâtiment regroupant
les ateliers et les magasins.
Le CEO Kärcher Worldwide, Hartmut Jenner est venu en personne
couper le ruban et a souligné, par ce geste, l'importance du siège de
Belux pour le groupe Kärcher.

Pour la circonstance, le nouveau bâtiment de Kärcher avait été
transformé en un lieu de fête attrayant. Les invités ont été guidés, avec
compétence, sur le nouveau site et ont pu constater par eux-mêmes
l'importance accordée par notre entreprise à l'ergonomie et l'écologie.

Kees Wagtmans, le directeur général de Kärcher Belux, a pu évoquer
avec fierté la réalisation parfaite du nouveau bâtiment. Il a convaincu
les invités présents que ce nouveau siège principal de Kärcher
constituait une étape importante dans la poursuite du développement
de l'entreprise en Belgique et au Luxembourg.

Hartmut Jenner, le CEO Kärcher Worldwide, a remercié les invités
présents de leur confiance dans l'entreprise pendant toutes ces années
et a souhaité du succès à la direction et aux employés d'Anvers.

La Ville d'Anvers, enfin, a également souhaité beaucoup de succès à
Kärcher sur son nouveau site et a confirmé que la présence de Kärcher
à Anvers était fortement appréciée.
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Le coupage du ruban a clôturé la partie officielle de cette inauguration.
Les invités présents ont ensuite profité d'une fête Kärcher toute en
style.

Sur la photo (de gauche à droite):
Luc Muylaert – représentant de la ville d’Anvers
Hartmut Jenner – CEO Kärcher Worldwide
Kees Wagtmans – managing director Kärcher Belux

