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Fabricant d’appareils de mesure tourné vers l’avenir 
depuis sa création en 1979, Testo France propose 
des produits innovants répondant aux marchés du 
bâtiment (résidentiel ou tertiaire), de l’industrie, de 
la santé et de l’agro-alimentaire.

A l’occasion de ses 35 ans et sous l’impulsion 
des nouvelles réglementations et des évolutions 
du marché de la métrologie, Testo met en 
place une nouvelle organisation commerciale 
pour offrir à ses clients (distributeurs et clients 
finaux) proximité et efficacité, et répondre 
aux besoins spécifiques de leurs différents 
marchés.

Sous la responsabilité de Christophe Heil, Directeur 
Marketing, une équipe de vente est ainsi dédiée 
aux marchés du négoce et second œuvre du 
bâtiment. 

Sylvie Mallard, Directrice des Ventes, supervise 
l’équipe commerciale et technique consacrée 
aux secteurs de l’exploitation de chauffage, de 
l’industrie, de la santé et de l’agro-alimentaire.

Sur tout le territoire, commerciaux et techniciens 
accompagnent ainsi leurs clients en les initiant 
et en les formant aux technologies innovantes 
de Testo et mettent à la disposition des négoces 
tous les outils d’aide à la vente de la marque pour 
animer leur point de vente et créer du trafic.

Rappelons que Testo France, filiale française 
du leader mondial de la mesure portable et de la 
mesure fixe, est co-dirigé par Christophe Heil et 
Sylvie Mallard.

Testo France
Leader national et mondial sur le marché des appareils de 
mesures, Testo a su s’imposer comme partenaire privilégié de bien 
des professionnels à travers le monde.
Tout a commencé en Allemagne en 1957 avec une idée toute 
simple : un thermomètre électronique élaboré à partir d’une 
technologie nouvelle pour l’époque.
Aujourd’hui, Testo est une marque reconnue dans le monde entier 
avec plus de 27 filiales pour la représenter. En France, Testo doit 
ses 35 ans de succès à sa technologie de pointe et d’innovation 
mais aussi aux hommes qui constituent le capital qui fera toujours 
la différence.


