testo

au plus près de ses clients

Filiale française du leader mondial de la mesure portable et de la mesure fixe, Testo
France est le partenaire du génie climatique (climatisation, froid, chauffage, ventilation),
des laboratoires, de l’industrie et de l’agro-alimentaire. Pour chacune de ces spécialités
Testo France commercialise des produits spécifiques qui sont l’aboutissement de
travaux initiés par les services de Recherches & Développement de l’Entreprise.
En France et depuis 1979, Testo doit son succès à sa technologie de pointe et
d’innovation mais aussi aux hommes qui constituent le capital qui fera toujours la
différence.
Après le départ à la retraite de Charles Leniger, Gérant, et l’installation du binôme Sylvie
Mallard - Christophe Heil à la co-gérance, Testo France s’organise de façon à être
encore plus près de ses clients, distributeurs et fournisseurs.
Directrice des Ventes, Sylvie Mallard est à la tête de trois Sales Unit : le Bâtiment,
l’Industrie et la pharmacie et l’Alimentaire.
Christophe Heil, Directeur Marketing, a organisé son service autour de trois divisions :
Gaz et particules, Thermographie, Produits portables et systèmes.
Ventes et Marketing s’appuient sur une force de vente composée de spécialistes
maîtrisant l’animation commerciale et la technique des produits.
Commerciaux et Techniciens s’adressent à leurs clients en les accompagnant sur le
terrain, en les initiant et en les formant aux technologies innovantes développées afin,
qu’à leur tour, les utilisateurs des produits à la marque Testo deviennent des experts
fiables et reconnus.
Enfin, l’entité autonome Testo Industrial Services, spécialisée dans la métrologie et
dirigée par Christophe Poehr, propose aux utilisateurs une gestion complète de tous les
parcs d’appareils de mesure nécessitant un étalonnage. Ces contrôles s’effectuent à
Forbach (57) ou sur site pour les appareils impliquant une immobilisation réduite.
Aujourd’hui, le Groupe Testo emploie plus de 2300 personnes, est représenté par 30
filiales et 70 distributeurs à travers le monde.
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