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Trotec Laser GmbH célèbre 20 ans d'avancement technologique et 

d'excellence opérationnelle 

Wels, Autriche, 18 sept. 2017 ─ Trotec Laser GmbH célèbre son 20e anniversaire cette année. Cet 

événement spécial marque une étape importante pour Trotec alors que la société revient sur son record 

impressionnant d'avancement technologique et de service clients qui ont permis à la société de devenir le 

leader mondial qu'elle est à ce jour.  

Au cours des deux dernières décennies, Trotec a montré un engagement indéfectible pour aider ses clients 

à devenir plus rentables. Conformément à cet engagement, la société doit son succès à quelques 

stratégies clés : placer les besoins des clients au centre de ses principales valeurs, et faire des employés 

son atout le plus précieux. 

« Les années passées avec Trotec sont plus que spéciales pour moi car nous avons grandi ensemble 

pendant tout ce temps - sur le plan professionnel, personnel, mais le plus important comme une famille. 

Notre marché s'étend, évolue et grandit en même temps. Avec un leadership et une orientation stables, 

nous demeurerons toujours aussi fiers de notre société pour les 20 prochaines années.  » explique Simon 

Moore, Directeur Général chez Trotec Laser GmbH.  

Les consommables (matières à graver) 

Un élément clé du succès de Trotec est son activité de consommables (matières à graver). Le lancement 

de cette activité a permis à la société de fournir à ses clients une gamme complète de services - incluant 

l'équipement, les fournitures et l'expertise - pour leur propre commerce.  

 

Les employés : l'atout le plus précieux  

Le développement riche en succès de Trotec n'aurait pas été possible sans l'engagement, la motivation et 

le savoir-faire de son personnel dévoué. La société reconnaît les bons employés comme son atout le plus 

précieux. Veuillez trouver l'introduction à nos domaines et les interviews ici : ….  
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Contact pour de plus amples informations : 

Mickael BICHET 

Tél. : +33 (0)1 64 43 60 72 

E-mail : mickael.bichet@troteclaser.com 

 


