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NEWSLETTER 
Décembre 2022

 

DISPONIBILITE PRODUITS Bonne nouvelle ! 
 

 ETAT DU STOCK au beau fixe
 

Suite aux difficultés d'approvisionnement auxquelles nous
avons dû faire face depuis mars, notre équipe a fait en sorte
de maintenir un taux de service opérationnel.
BONNE NOUVELLE ! On note une nette amélioration de
nos stocks depuis octobre, qui permet d'assurer une
meilleure disponibilité de nos centrales.
Cette tendance va se confirmer dans les semaines à venir, de
quoi envisager avec plus de sérénité les futurs chantiers.

 
 

 

CATALOGUE  Edition 2023-2024 
 

Dans quelques semaines le nouveau catalogue technique
sera disponible. Votre responsable Technico-Commercial
viendra vous le remettre en début d'année. 
 
Une version digitale sera téléchargeable sur notre site. 

 

EQUIPE COMMERCIALE  Du nouveau ! 
 

En octobre l'équipe Technico-Commerciale de BRINK s'est agrandie pour mieux
vous servir.Deux nouvelles recrues nous ont rejoint pour notre plus grand plaisir. 
 

https://app.sarbacane.com/
https://www.brinkclimatesystems.fr/


Vos nouveaux interlocuteurs sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos
projets et répondre à vos besoins. 

 

 

FRANCK ORY
 

Responsable technico-commercial
Secteur CENTRE / AQUITAINE

 
07 50 03 33 43  fory@brinkcs.fr   

 
Départements: 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24

33 - 36 - 37 - 41 - 45 - 58 - 79 - 86 - 87 - 89
 

WAËL LE BRUN
 

Attaché technico-commercial
Secteur SUD

 
02 28 24 88 29 - Taper 1

wlebrun@brinkcs.fr
 

Départements: 04 - 05 - 06 - 09 - 11 - 12
13 - 30 - 31 - 32 - 40 - 46 - 47 - 48 - 64 - 65

- 66 - 81 - 82 - 83 - 84 - 2A - 2B
 

 
 

FORMATIONS 
 

    BRINK TOUR    
 

Vous avez été nombreux à participer au
Brink Tour 2022. MERCI de votre intérêt
et de votre enthousiasme pour ces
matinées de formation.
En 2023, nous continuerons de venir à
la rencontre des professionnels
désireux de se former à la VMC double
flux & la qualité de l'air intérieur. 
 
La tournée 2023 est en cours de
planification. Les 20 nouvelles dates
et villes de notre tour de France vous
seront communiquées en janvier. 

    WEBINAIRE    
 

Le dernier webinaire de l'année aura
lieu jeudi 15 décembre, de 12h30 à

13H30.
 

Thématiques abordées :
 

Présentation des gammes produits
et prestations de Brink. 

 
Présentation de notre outil de

chiffrage et dimensionnement.
 

Inscription

 

PASSIBAT 28-29 MARS 2023
 

BRINK exposera au Pavillon
Baltard à Nogent sur Marne le
mardi 28 et mercredi 29
mars 2023. L'occasion de
vous présenter nos
nouveautés. 

 

mailto:fory@brinkcs.fr
mailto:wlebrun@brinkcs.fr
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.Rj51E-2jRW-MYnDZRinlzg%7D%7D


PAUSE HIVERNALE
 

Brink sera fermé
du 24 décembre au 1er janvier.

 
Toute l'équipe vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d'année. 

 

 
 

 

L'EQUIPE S'AGRANDIT
 

THOMAS
Assistant achat

logistique 
 

FRANCK 
Resp technico-commercial

Centre/Aquitaine
 

WAËL
Attaché technico-
commercial SUD

 

 

EN OCTOBRE, 3 COLLABORATEURS NOUS ONT REJOINT : 
 

Thomas CHRISTIEN: Assistant achat et logistique 
Thomas, le retour ! Après un stage de 3 mois en 2021, Thomas est revenu parmi
nous dans le cadre d'une alternance de 2 ans (Master Achat & Supply chain).
Parmi ses missions : la gestion du stock et des réapprovisionnements et la relation
fournisseur.
 

Franck ORY: Responsable Technico-commercial CENTRE/ AQUITAINE
Franck a passé toute sa carrière dans le secteur du bâtiment. Sa particularité:
dernièrement il s'est entièrement consacré à l'auto-construction de sa maison, qu'il a
voulu très performante et équipée d'une ventilation double flux avec gaines PEHD.
 

Waël LE BRUN: Attaché Technico-commercial - Secteur SUD
Actuellement en cours de préparation d'une Licence Pro Commerce / Vente
/ Marketing (spécialisation développement durable), Waël nous a rejoint en alternance
pour un an. Point fort: il a un fort attrait pour l'univers du bâtiment et l'éco-construction. 
 

 

Visitez notre site internet Visitez notre boutique
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