
 

  1 / 3 

Remise de trophées chez Polysoude 

La reconnaissance de l'investissement humain… 

 

Le 26 mars dernier, Polysoude a organisé la seconde édition de ses Polysoude Sales 
Awards, à Nantes où se trouve son siège social. Leader industriel dans la conception, la 
fabrication et la commercialisation d’équipements de soudage à l’arc pour toutes 
applications de soudage et de rechargement, Polysoude a invité les représentants de ses 
partenaires, ses filiales et ses bureaux de par le monde à participer à cette cérémonie. 

 

Les trophées récompensaient les meilleures performances dans les domaines de la 
commercialisation, du développement et du service client. C’est Monsieur Hans-Peter 
Mariner, Président-Directeur Général, qui a eu l’honneur de remettre les prix aux gagnants 
dans le lieu prestigieux du Château des Ducs. 
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M. Mariner a exprimé sa joie de récompenser cette coopération entre les collaborateurs de 
Polysoude et ses partenaires. "C’est la reconnaissance de l’esprit d’équipe et du mérite, 
atouts majeurs de nos entreprises que je tiens à partager avec vous, en décernant pour la 
deuxième fois des "prix d’excellence". Pour refléter tous les efforts fournis en 2017 dans les 
différents secteurs d'activités du groupe, plusieurs catégories ont été primées. 

Dans la catégorie de la plus grande progression des ventes de matériel de soudage orbital, 
les gagnants ont été : 
1er prix : Astro Arc Polysoude, filiale aux États-Unis 
2ème prix : Polysoude UK, bureau au Royaume-Uni 

3ème prix : Polysoude India, filiale en Inde 

Des remerciements particuliers ont été faits aux équipes des partenaires de Corée du Sud 
(la société Chemiko) et du Japon (GMT) pour leur contribution exceptionnelle en termes de 
volumes de ventes au cours de l'année 2017. 

Dans le domaine du soudage automatisé et du rechargement, c'est la société SALWO, avec 
sa contribution exceptionnelle, qui a obtenu la récompense. En effet, cette société soutient 
activement l'activité Polysoude de soudage et de rechargement au Moyen-Orient, en 
particulier avec les commandes de société telles que Gulf Steel Works et d'Aasia Steel. 
Ces dernières sont d'importantes compagnies travaillant dans l'industrie pétrolière et 
gazière. 

 

Dans la catégorie du Service Clients, c’est l'équipe de Polysoude France qui a remporté le 
premier prix. Celle-ci soutenue par le département des Services au siège, a développé 
l'activité combinant vente de pièces et services tels que l'assistance au soudage, la location 
de matériel tout au long de l'année pour atteindre un chiffre d'affaires de plus de 1,5 million 
d'euros en 2017.  
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La cérémonie a été suivie d’un cocktail et d’un repas dans une atmosphère festive au sein 
des salles du Château empreintes d’histoire. M. Mariner a clairement exprimé sa fierté à 
travailler avec des équipes volontaires et bien à l'écoute de leurs clients et leurs besoins. Il 
a aussi rappelé : « Polysoude est plus que jamais motivé pour anticiper le changement ». 
Il a ensuite remercié tous les convives en leur souhaitant, pour 2018, de rester dynamiques, 
innovants et investis dans leur secteur. 
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Fig 1 : Les trophées nominatifs  

 

 

Fig 2. Une majorité des représentants du réseau mondial de vente de Polysoude étaient 
présents pour la cérémonie. 

 

 

Fig 3. M. Hans-Peter Mariner (au centre) entouré de tous les lauréats des Trophées 
d’Excellence. 
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