Une rencontre professionnelle et un nouveau souffle
autour d’un grand match de rugby
Opti-solution a réuni 50 clients, bureaux d’étude,
constructeurs
de
maisons
individuelles,
entreprises du bâtiment, négociants, dimanche
dernier au Stade de France pour une présentation
de ses nouveautés 2017, avant d’assister au match
du Tournoi des 6 nations opposant l’équipe de
France de rugby à celle d’Écosse.
Cette manifestation a été organisée, dans le salon Oxygène
du Stade de France haut lieu de l’ovalie européenne.
« Le rugby est un sport qui correspond bien aux valeurs de notre marque : coopération, engagement,
proximité et convivialité » résume Cyrille Bocquel, Directeur de l’Activité Opti-solution.
Cette opération fut l’occasion d’insuffler un nouveau souffle et de présenter 3 innovations :
- Innovation système : démonstration devant les clients du système Opti-fix, pour le montage de
briques rectifiées. Cette nouvelle colle haute adhérence est prête à l’emploi.
- Innovation service : création de la fonction « commerciale sédentaire » qui permet d’offrir un
meilleur soutien en complément à l’action des Responsables de secteur, et ainsi de proposer aux
clients les solutions techniques et économiques les plus performantes.
- Innovation numérique : lancement d’une application originale et moderne qui sera accessible
sur tous supports y compris smartphones et tablettes. Elle sera opérationnelle en avril 2017 et
favorisera le partage d’informations, la mise en relation des acteurs et le développement des affaires.
Suite à un début d’après-midi professionnel, les participants ont revêtu leurs habits de supporters pour
prendre place dans les tribunes et apporter leur soutien à une équipe de France victorieuse.
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La journée s’est terminée au terme d’une troisième mi-temps qui aura permis de refaire le match et de
célébrer cette première victoire du quinze de France dans le Tournoi des 6 nations 2017.
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