Le 04 avril 2016
La société Pride Mobility Products France est heureuse de vous annoncer qu’à compter de ce jour nous reprenons en
direct la distribution de nos fauteuils roulants électriques auprès de nos clients distributeurs pour le marché français.
Tout d’abord nous tenons à remercier tous nos partenaires commerciaux, personnes et sociétés, qui au long des dix
dernières années nous ont accompagnés dans le développement et la promotion de de nos fauteuils roulants électriques et
qui ont contribué à la réussite commerciale de ces derniers en France, et vous assurer de la continuité de notre partenariat.
Présent dans plus de 100 pays et fort de notre savoir-faire, Pride Mobility Products continue de renforcer ses efforts sur le
marché français dès 2016 et pour les années à venir.
Nous poursuivons nos investissements en recherche et développement de produits ainsi qu’en prestation de services afin
de toujours mieux vous satisfaire et vous apporter des solutions qui sauront vous séduire et contribuer au succès de notre
développement commercial commun.
Ainsi, pour renforcer notre partenariat, nous avons mis en place une organisation commerciale avec une équipe dédiée et
compétente qui saura vous accueillir et répondre à vos besoins :
-

-

Au départ des Pays Bas :
o Une équipe de 18 personnes dédiées au développement de notre activité France. Cette équipe a soutenu
notre distributeur précèdent, Icare, et a une grande expérience et connaissance des produits que vous
commercialisez depuis plusieurs années ;
o Un stock disponible de pièces détachées et de produits finis ;
o Un service administratif dédié pour la prise de contact en français afin de gérer aisément vos commandes,
factures et tout suivi administratif nécessaire ;
o Un service technique avec une fois encore prise de contact en français pour répondre à toutes vos
questions techniques et tous vos besoins de SAV. Votre contact principal est Rick Schippers,
info@pridemobility.fr. Il est suppléé par deux techniciens du même service ;
o Vous pouvez nous joindre aux numéros verts suivants :
 Téléphone : 08 00 94 12 95
 Fax : 08 00 94 12 96
En France :
o Actuellement en période de transition nous vous proposons d’avoir toujours accès au service technique
d’Icare que vous pouvez joindre au 01 60 78 94 84 ;
o Nous finalisons nos recrutements de technico-commerciaux qui seront présents localement et ne
manqueront pas de vous rendre visite très prochainement ;
o Nous vous contacterons sous peu pour vous les présenter ;
o nous vous assurons que vos conditions de vente resteront inchangées avec Pride ;
o Nos brochures, bons de commandes, éclatés et manuels de l’utilisateur sont disponibles sur notre site
internet : www.pridemobility.fr

Enfin nous vous donnons rendez-vous sur le salon Autonomic de Paris où nous serons ravis de vous accueillir afin vous
présenter nos nouveautés et d’échanger ensemble.
N’hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de répondre à toutes vos demandes.
Sincères salutations,
Pride Mobility Products France
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Sébastien Lacoste, Directeur Ventes Internationales - Europe au :
Tel : 001 570 655 5574, poste 1243 ou par email : slacoste@pridemobility.com

