Avantages du clés en main :
Collaboration entre Serupa et Roxell
Roxell entame une collaboration avec Serupa pour le marché de l'Afrique de l'Ouest.
Serupa conçoit, produit et construit des bâtiments d’élevage ainsi que des bâtiments
industriels dans les régions francophones. Grâce à cette collaboration, nous allons
pouvoir proposer des projets globaux, de la construction aux systèmes d'élevage. Cela
offre bien des avantages.

Avant tout, vous gagnez du temps. Bien évidemment, lorsque l'on démarre un projet
d'élevage de volaille, il faut penser à beaucoup de choses : rechercher et évaluer des
fournisseurs, demander des devis, comparer et négocier. Roxell et Serupa fonctionnent avec
un seul contact commun. En Afrique de l'Ouest, cette personne vous conseillera une
solution complète adaptée à vos besoins. Vous négociez avec une seule personne pour
obtenir un poulailler entièrement opérationnel. Votre processus de devis prend donc
moins de temps.

La qualité à un prix correct
Mais ce n'est pas tout. Pour la construction et l'installation des bâtiments, notre contact
s'occupe de tout. Il coordonne, supervise et vous accompagne tout au long de votre projet.
Les systèmes sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Ainsi, la qualité et le résultat
final sont garantis et vous payez un prix correct.

Stéphane, votre contact dans la région
La personne qui s'occupera de tout pour vous s'appelle Stéphane
Eury. Stéphane, qui travaille déjà depuis 4 ans pour Serupa, est
désormais également responsable de la vente des produits Roxell en
Afrique de l'Ouest. Il a habité dans cette région et connaît donc le
marché local sur le bout des doigts.

Des solutions tout en un
La collaboration entre Serupa et Roxell n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes tous deux
leaders du marché dans notre domaine. Serupa est renommée pour ses constructions d'une
extrême qualité et Roxell pour ses équipements d'élevage innovants. Les deux entreprises
font partie du groupe CTB Inc. Les produits Serupa et Roxell se complètent à la perfection et certainement en Afrique de l'Ouest où Serupa est active depuis de nombreuses années.
Pour Roxell, il s'agit d'un tout nouveau marché. La demande de solutions complètes – clés
en main – est très grande. Désormais, nous proposons ensemble sur place des solutions
complètes pour les éleveurs de volaille.
Vous pouvez joindre Stéphane Eury par :


téléphone : +33 6 14 79 14 01



e-mail: stephane.eury@roxell.com / seury@serupa.fr



Titre de la fonction : Area Sales Manager

