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Roger de Dobbit TV :
En route pour une nouvelle mission à bord d'une camionnette
totalement aménagée par Sortimo

Le 20 septembre 2016 – « Ce que l'on fait soi-même est la plupart du temps mieux fait. »
C'est la devise du bricoleur professionnel Roger à chaque fois qu'il prépare une mission
de bricolage pour Dobbit TV. Mais pour l'aménagement de son véhicule, Roger choisit
délibérément de ne pas l'effectuer lui-même. Il se fait conseiller par un professionnel.
Sortimo est Le spécialiste de l'aménagement sur mesure de véhicules de société. Quand Roger
prend la route, organisation et sécurité sont de rigueur. Il est logique que les deux se soient
trouvés !
Grâce à l'aménagement de démonstration chez Sortimo, Roger se forge une première idée de
ce à quoi l'intérieur ressemblera. Ensuite, les possibilités sont passées en revue de manière à
adapter totalement l'aménagement à ses exigences. Chacun des équipements et outils utilisés
par Roger aura sa place. C'est pratique !
Curieux de savoir comment le tout s'agence ? Découvrez la vidéo à l'adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=IZg4rRncIeI&noredirect=1
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Nick Van Dessel – Marketing Manager – nvandessel@sortimo.be
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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
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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.

