GEOFLUID 2014: UNE CONFIRMATION

La manifestation de Plaisance, terminée le 4 de Octobre,
n’a pas déçu les attentes.
Grande réussite de publique et d’intérêt pour les produits RICCINI
GEOFLUID 2014 a terminé a peu mais il est déjà possible de faire un premier positif bilan.
Le numéro et la qualité des contacts que nous avons pris pendant le cours des quatre
jours de manifestation confortent le attentes de Riccini.

Image du stand Riccini à Geofluid 2014

Ce n’est pas une nouveauté pour cette manifestation qui est une traditionnelle occasion
pour notre Société de rencontre, échange et approfondissement des thèmes
commerciales mais aussi techniques ; beaucoup des Clients nous ont visité pour se
mettre à jour sur nos produits et aussi beaucoup des visiteurs, avec l’occasion de cette
foire, ont pu s’approcher à nos produits pour les connaître et, nous avons confiance, pour
les apprécier de plus en plus.
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Quelque produit exposé

Entre les sources de grande satisfaction pour Riccini, la constatation que sa philosophie,
faite de travail sérieux, qualité, fiabilité est reconnue et appréciée.
Pendant ce moment de stagnation du marché national, la bonne direction de la division
d’exportation de Riccini, qui a trouvé confirmation dans l’augmentation des contacts
avec opérateurs étrangers.

Dans l’image, avec beaucoup de nos appréciés visiteurs, on peut reconnaître
notre Responsable Commercial Dr. Fabio Franceschini (le premier à gauche),
notre Responsable des Ventes Dr. Stefano Silvestri (qui se tient debout à côté du
bureau) et notre jolie et experte hôtesse Giulia

Nous saluons avec un sourire cordial les visiteurs de notre stand et les remercions pour
l’intérêt concret qu’ils ont exprimé vers nos produits et notre travail.
Nous savons que vous pourrez apprécier le significat que nous donnons, depuis toujours,
à la parole Qualité…avec la Q majuscule!
Geofluid 2014: une confirmation importante, avec des résultats significatifs...
On se voit à la prochaine édition!
Riccini s.r.l.
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