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La nouvelle approche de Sortimo pour le marché wallon
01/06/2016 – Pour mieux encore servir sa clientèle en Wallonie, Sortimo a pris deux
initiatives importantes. D'une part, fin 2015, elle a décidé de commencer une
collaboration avec Cargo Lifting (Villers-le-Bouillet). D'autre part, à compter de mai 2016,
l'équipe accueillera un nouveau collaborateur, nous avons nommé Renaud Hardy, qui
sillonnera les routes pour ancrer Sortimo plus fermement encore en terre wallonne.

Cargo Lifting, qui est une entreprise spécialisée dans la transformation intégrale d'éléments de
châssis (e.a. plateaux en aluminium, caisses de chargement ouvertes) de véhicules utilitaires de
petit et moyen tonnage, propose également les aménagements pour camionnette Sortimo.
Cargo Lifting est un acteur reconnu sur le marché wallon. L'entreprise apportera une
contribution essentielle pour la progression du déploiement du service à la clientèle dans la
région.
Fort de huit années d'expérience dans le secteur, Renaud Hardy constitue un atout pour
Sortimo. Il utilisera la camionnette aménagée mise à sa disposition et basée à son domicile de
Verviers au quotidien dans le cadre de ses visites aux clients et de prospection. Grâce à son pc
équipé d'un logiciel de dessin en 3D, son niveau d'équipement est optimal pour organiser des
démonstrations sur place et établir des devis sur mesure.
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À propos de Sortimo
Sortimo a entamé ses activités il y a 40 ans en Allemagne, à Zusmarshausen, en lançant sa célèbre
mallette bleue. La mallette à bacs intérieurs amovibles en PVC a donné naissance à une gamme étendue
de produits.
Aujourd'hui, Sortimo est le spécialiste de l'aménagement sur mesure et le leader des technologies

Communiqué de presse - Persbericht
d'aménagement de véhicules d'entreprise. De ce fait, Sortimo offre des solutions sectorielles axées sur la
mobilité intelligente applicables dans le service, les PME liées à de nombreux secteurs et dans l'industrie.
En Allemagne, Sortimo International compte 9 succursales et plus de 30 partenaires. Grâce à 12 filiales,
l'entreprise est représentée sur les marchés européens, américains et asiatiques.
Le siège principal de Sortimo Belux est à Vilvorde. Des succursales sont également présentes à
Tessenderlo et Sint-Eloois-Vijve.

