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L'équipe de vente RUBA
Pour des conseils avisés lors de vos achats et pour un
suivi sans faille lors de vos commandes notre équipe de
vente à changé de collaborateur.
Mme Miroslava Mrazova (a gauche) travaille pour nous
depuis le début de l'année. Mme Mrazova s'est très bien
habituée à son nouvel environement, elle est très
dynamique et enthousiaste. C'est avec plaisir qu'elles
repondra à vos demandes.
J'aime bien ma profession car... je dois réfléchir et agir de façon autonome je ne
m'ennuye jamais j'apprends de nouvelles choses quotidiennement mon travail est varié
et englobe de large domaine mes contacts téléphoniques me permettent de discuter
avec beaucoup de gens sympathiques. tous ces élements me procure beaucoup de
plaisir
Trois qualités qui me caractérise:
Sérieuse, responsable, bien organisée
Mme Giuditta Parrillo (à droite) travaille chez nous depuis avril 2010. Mme Parrillo
complète notre Team d'une façon idéale. Elle travaille très meticuleusement et de
maniere très structuré.
J'aime bien ma profession car... j'aime être au contact des personnes la varieté de
tâches à accomplir je fais le suivi des commandes je travaille dans une équipe motivée
et pleine d'energie
Trois qualités qui me caractérise:
Communiquative, structurée, motivée
Nous souhaitons à nos deux dames beaucoup de succès commerciaux ainsi que de la
joie dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes.

Nouveaux bouchons pour tube canule 19 mm
Nos nouveaux bouchons C-1811xx avec filetage M11 ont
passé avec succès toutes les étapes préliminaires à leur
commercialisation. Ces bouchons sont disponibles dès à
présent avec 6 aspects extérieurs (mat et brillant)
Softline mat et brillant
Hardline mat et brillant
Edgeline mat et brillant

Ré-certification ISO 9001 et ISO 14001
Au début de l'éte notre société à passé sa ré-certification avec
succès. Nous travaillons selon les normes ISO de systèmes de
management et d'environnementaux.

