Le 13 Janvier 2022

ELECTROSTEEL ACCUEILLE
DE NOUVEAUX ARRIVANTS
En ce début d’année, Electrosteel France a le plaisir d’accueillir 2 nouveaux collaborateurs pour renforcer ses ventes et
ses équipes, et ainsi faire face aux beaux challenges de 2022 !

Une histoire d’hommes spécialistes de la Fonte Ductile
L’arrivée d’Oliver SUATON à la Direction Commerciale
France est le fruit d’une longue histoire, celle d’un
partenariat initié en 2006 ! Dans les débuts d’Electrosteel,
Cyrille HAHANG, Directeur général et membre fondateur
d’Electrosteel, avait lancé ses premières ventes en
France en collaboration avec Olivier SUATON, à l’époque
Responsable adjoint chez un distributeur indépendant,
FONTALP. La collaboration s’est poursuivie avec Philippe
NERI, Directeur général adjoint Electrosteel pour
constituer un des principaux points de vente de l’époque
avec des produits et un service technique haut de gamme.
Aujourd’hui, Olivier SUATON s’engage dans un nouveau
défi pour porter plus loin la croissance d’Electrosteel en
France. Sous la Responsabilité de Philippe Néri, Directeur
général Adjoint, Olivier a la responsabilité commerciale de
la région Rhône-Alpes.
Olivier s’appuiera sur le réseau de Distribution
ELECTROSTEEL implanté sur son territoire pour offrir
une expertise de haut niveau dans les systèmes de
canalisations en fonte ductile auprès des maitrises
d’œuvre, des maitrises d’ouvrage et des entreprises de TP.

Renforcer l’accueil de nos clients et soutenir nos équipes
administratives et commerciales
Avec l’arrivée de Nathalie HOUQUE, Electrosteel renforce
également ses équipes pour améliorer encore l’accueil, et
soutenir l’ensemble des collaborateurs dans leurs tâches
au quotidien. En cette période compliquée, la Direction
Générale souhaite que l’accueil téléphonique et physique
de nos clients soit un moment privilégié. Nous souhaitons
aussi renforcer le focus de chaque collaborateur sur ses
missions au service de nos clients.
La richesse du parcours professionnel de Nathalie dans
l’univers de l’accueil puis en tant qu’entrepreneuse dans
le commerce sera un atout indéniable pour mener à bien
sa mission
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