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Communiqué de presse

Christian Erles nouveau Vice-président des
Ventes à l’international chez Pilz – une nouvelle
structure de vente avec un nouveau responsable

Ostfildern (Allemagne), 22.08.2017 - Une stratégie plus globale,

plus internationale : originaire d’Ostfildern, en Allemagne, la

société spécialisée dans les automatismes Pilz a choisi de

restructurer l’organisation de ses ventes à l’international. En

qualité de nouveau Vice-président des Ventes à l’international,

Christian Erles est responsable des activités de vente dans le

monde entier.

  

Âgé de 47 ans, il a étudié l’électrotechnique et la gestion

d’entreprise et dispose d’un diplôme d’ingénieur en

électrotechnique, d’un Master de Science IT et d’un Master de

Business Administration. Avant d’intégrer la société Pilz, Christian

Erles a travaillé en tant que Directeur des Ventes et du Marketing

Stratégique au sein de l’unité opérationnelle Automatisation des

processus chez ABB. 

« L’approche orientée client est une priorité, nous adaptons notre

stratégie et nos objectifs encore plus distinctement au marché

national respectif », explique Christian Erles. En tant que principale

interface avec le client, les 40 filiales Pilz jouent dans ce contexte

un rôle décisif : « Elles sont proches du client et comprennent ainsi

parfaitement leurs besoins et leurs exigences », souligne-t-il.
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Au sein des ventes, en plus du Soutien aux ventes et de la Gestion

régionale, Pilz a notamment étendu le domaine du Développement

commercial. « C’est important pour ne pas se contenter de

s’imposer sur de nouveaux champs d’activité, mais pour adapter

aussi toujours plus efficacement nos produits aux besoins des

clients », déclare Christian Erles.

Christian Erles prend la suite de Klaus Stark, qui travaille à présent

comme Responsable du management de l’innovation dans

l’entreprise familiale souabe.
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Légende: Christian Erles est le nouveau Vice-président des Ventes à l’international de la
société spécialisée dans les automatismes Pilz.
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Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 187621

Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/PilzBelgium/

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium

Interlocuteur

Karry Van Looy

Contact pour la presse

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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