COMMUNIQUE DE PRESSE
Février 2020

PATRICK SIMONEAU NOMME DIRECTEUR NATIONAL
DE QUNDIS FRANCE
Patrick Simoneau, a été nommé Directeur National France de l’entreprise allemande
QUNDIS, fabricant de solutions de comptage pour la consommation d’eau et de chauffage.
Il aura pour mission de mener la transformation commerciale de QUNDIS sur le territoire
national.
« La réussite des différentes missions qui marque ma vie
professionnelle réside dans le passage réussi et maitrisé du
projet de développement à sa mise en œuvre et sa
commercialisation. Mon souhait pour QUNDIS est de mettre
en œuvre la stratégie du groupe et de mener la
transformation commerciale en mobilisant les ressources
nécessaires pour y parvenir. Toutes ces initiatives auront pour
but de renforcer les liens avec nos clients et soutenir la
croissance en France afin de renforcer l’implantation de la
société sur l’ensemble du territoire national » indique Patrick
Simoneau, Directeur National de QUNDIS en France.
Patrick Simoneau (55 ans), possède une solide expérience dans l’industrie à l’international,
principalement dans les secteurs de l’ascenseur et de l’EPI. Passé par de grands groupes
internationaux comme Otis, Halma, Sperian et Honeywell, Patrick Simoneau a occupé
différentes fonctions de management dans la vente et le marketing. Il choisit QUNDIS pour
relever le défi de la transformation commerciale du groupe en France.
À propos de QUNDIS
QUNDIS GmbH fait partie des fabricants allemands de solutions de comptage pour la consommation d'eau et de chauffage de renommée
européenne. A Erfurt, l'entreprise fabrique entre autres des répartiteurs de frais de chauffage, des compteurs d’énergie thermique et des compteurs
d’eau avec le label Made in Germany》. Parmi ses clients se trouvent des entreprises de comptage et des partenaires OEM. L'innovation fait partie
intégrante de la philosophie de l'entreprise, c'est pourquoi la société a été récompensée par le prix Top-100 en tant que 《innovateur de l'année》
au sommet 2016 des PME Allemandes. Les solutions de QUNDIS pour la relève à distance sont présentes dans plus de 6 millions de logements
dans plus de 30 pays. Informations complémentaires sur : www.qundis.fr
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