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L'EDITO
 

Chère cliente, cher client,
 
C'est avec une certaine émotion mais aussi du plaisir que je vous annonce
l'arrivée de Stéphane REIDON en tant que nouveau dirigeant d'ERGELEC.
 
J'ai créé ERGELEC en 1996, cela fait bientôt 25 ans !
J'aime toujours notre métier, mon entreprise mais je souhaite aussi lui
apporter une nouvelle dynamique. 
 
J'ai donc saisi l'opportunité de confier mon entreprise à une personne qui
correspond à ma philosophie d'indépendant qui privilégie la relation
humaine et le service. 
 
Je vais bien sûr l'accompagner dans ce nouveau challenge et je lui laisse le
plaisir de se présenter. 
 

Corinne GIMENEZ

 

Laissons la parole à Stéphane,
le nouveau dirigeant d'ERGELEC
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Mon parcours :

 
Diplômé d’une école de commerce, j’ai rejoint l’entreprise familiale exerçant
dans le secteur de la distribution de fournitures industrielles destinées
au secteur du BTP et employant 4 personnes.
 
J’en prends rapidement la direction opérationnelle pour mettre en place une
nouvelle stratégie en concentrant son activité commerciale vers la
quincaillerie et l’outillage auprès des grands électriciens régionaux et
nationaux. L’entreprise jouit aujourd’hui d’une belle notoriété et emploie
environ 15 personnes.
 
La vente de la société familiale me permet maintenant d’entreprendre un
nouveau projet : le développement d’ERGELEC en respectant son ADN.

 
 
Mon souhait et mes valeurs :  

 
Assurer la continuité ; 
En poursuivant avec Corinne GIMENEZ le partenariat engagé avec vous.
Le positionnement d’ERGELEC, sa structure claire et la forme de
management, ses perspectives de développement correspondent à mon état
d’esprit.

 
Apporter une nouvelle dynamique et encore plus d'efficacité dans le
service ; 

1. L'ouverture de notre point de vente à 7h
2. Le renforcement de notre service livraison
pour plus de rapidité
3. La valorisation de la flexibilité et la
polyvalence des équipes 
4. La poursuite de notre engagement dans le
numérique
5. Un pôle technique élargi 



 
Nous restons une entreprise indépendante pour laquelle le service rendu

aux clients reste plus que jamais notre priorité

Stéphane REIDON

Visitez notre site web

ERGELEC SERVICE - 12 rue de l'industrie - 94440 - Brie-Comte-Robert -
Tél. 01.64.05.88.44 

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

http://www.ergelec.com/
http://www.ergelec.com/
https://www.facebook.com/ERGELECSERVICE
https://www.instagram.com/ergelec_service/?hl=fr
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