Nous nous présentons
The Professionals‘ Profile

Notre volonté est de
vous soutenir avec une
équipe dynamique et
compétente, véritable
charnière entre vos
besoins et le savoir-faire
de notre maison mère.
.

Gérant
François Géhant

Madame, Monsieur,
C’est avec grand engagement, que l’ensemble des collaborateurs de RAICO contribuent à ce que notre slogan d’entreprise
« The Professionals’ Profile » soit vécu chaque jour.
Un contact personnel, une équipe compétente et expérimentée
pour vous apporter une offre de services étendue dès les premières études jusqu’à la réalisation du projet.
Ce service particulièrement apprécié et reconnu a su convaincre
nos clients grâce à un fort degré de compétence, de conscience
des responsabilités et de passion. L’appréciation mutuelle,
l’ouverture d’esprit et la fiabilité sont des facteurs décisifs dans
la communication qui constituent le composant essentiel de nos
valeurs d’entreprise.
Pour cela, nos collaborateurs coopèrent au-delà de leurs services, échangent leurs points de vue régulièrement et profitent
réciproquement de la connaissance et du savoir-faire des collègues. Dans toutes les activités, l’accent est toujours mis sur un
seul objectif : trouver la meilleure solution pour répondre aux
besoins et exigences de nos clients.
C’est sur ce même modèle et dans ce même esprit que l’équipe
de Raico France a été constituée, se voulant l’extension de la
maison mère au service de nos clients et partenaires.

François Géhant
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Commercial :
Responsable commercial et prescription / Secteur Nord Est

Mr Alexandre de Montigny
Téléphone
E-Mail			

+33 6 37884925
a.demontigny@raico.com

En charge du suivi commercial et prescription du secteur Nord Est
au quotidien, Alexandre est également en charge de la coordination nationale des actions commerciales de RAICO France.

Technico-commerciale Secteur Ouest

Mme Audrey Michel
Téléphone
E-Mail			

+33 6 79935259
a.michel@raico.com

Audrey assure le suivi des projets et des clients sur le secteur
Ouest de la France. Elle sera en mesure de vous présenter nos
systèmes et de vous accompagner dans le choix des produits.

Technico-commercial Secteur Sud Est

Mr Vincent Millet
Téléphone
E-Mail			

+33 6 78807753
v.millet@raico.com

Vincent s’occupe du secteur Sud-Est et sera votre contact de
référence pour l’étude et le suivi de vos projets et de vos
demandes commerciales.

Technique :
Etudes de prix / Support technique

Mme Anna Taddeo
Téléphone
E-Mail			

+33 3 88784894
devis@raico.com

Etudes de prix / Support technique

Mr Romane Gros
Téléphone
E-Mail			

+33 3 88784894
devis@raico.com

Etudes de prix / Support technique

Mr Pierre Metz
Téléphone
E-Mail			

+33 3 88784894
devis@raico.com

Anna Taddeo, Romane Gros et Pierre Metz composent notre
équipe technique sédentaire et seront les contacts clés pour
étudier les projets en appel d’offre et exécution. Ils gèrent les
offres de prix et répondent à vos questions techniques afin de
mettre en œuvre nos systèmes dans vos projets.

Administration des Ventes :
Responsable Service Interne

Mme Marielle Kovalevitch
Téléphone
E-Mail			

+33 3 88784894
m.kovalevitch@raico.com

Marielle assure la gestion et la coordination de l’ensemble de nos
services au siège de RAICO France à Strasbourg Entzheim et saura vous apporter toute son expérience pour gérer au mieux des
approvisionnements spécifiques, des commandes spéciales ou
toute demande particulière.

Comptabilité

Mme France Gar
Téléphone
E-Mail			

+33 3 88784894
f.gar@raico.com

France suit les facturations et règlements ainsi que les assurances
clients. Elle est également la bonne personne à contacter pour
recevoir de la documentation ou des échantillons.

Commandes / Facturation / Expédition

Mme Laure Husser
Téléphone
E-Mail			

+33 3 88784894
l.husser@raico.com

Laure est votre contact privilégié dès le passage de commande
et se mettra en relation avec vous pour la confirmation, l’expédition et la livraison de nos produits dans les meilleures conditions.

Technicien d‘application :
Technicien d‘application

Mr Olivier Orditz
Téléphone
E-Mail			

+33 6 79298830
o.orditz@raico.com

Suivi de chantier
Disponible téléphoniquement pour toute question

Outillage
Etablissement du listing d’outillage nécessaire
Démonstration d’utilisation

Démarrage de chantier
Utilisation des outillages
Lecture et exploitation des guides de fabrication
Démonstration sur chantier

Formation initiale
Démonstration en atelier et sur maquette du montage
étape par étape de nos systèmes pour mur rideau et 		
verrière THERM+ aluminium, acier et bois. (Matériel 		
apporté par Olivier ORDITZ)
Démonstration en atelier du montage étape par étape de
nos systèmes de profilés pour fenêtre et porte FRAME+/
WING. (Démonstration sur matériel de commande, livré
par RAICO).

RAICO Bautechnik GmbH
Gewerbegebiet Nord 2
87772 Pfaffenhausen
T | +49 8265 911 0

RAICO Swiss GmbH
Delfterstrasse 10
5000 Aarau
T | +41 62 738 66 00

RAICO UK
Unit 27 Basepoint Business Centre
Aerodrome Road
Gosport, PO13 0FQ
T | +44 1329 848 175

RAICO Austria
Gewerbegebiet Nord 2
87772 Pfaffenhausen
T | +49 8265 911 0

RAICO East
ul. Bolschaia Spasskaya 12
Office 8
129090 Moscow
T | +7 495 9951159

info@raico.com
www.raico.com
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RAICO France S.à.r.l.
8a rue Icare
67960 Entzheim
T | +33 3 88784894

