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NOMINATION
Thomas BESSON ● Commercial Export

AVADY POOL créée en 2011 et spécialiste en conception et
fabrication de matériel de traitement de l’eau renforce son équipe
commerciale en accueillant Thomas Besson.
Diplômé en Commerce International, Thomas apporte à l’entreprise
son expérience et ses savoirs-faire, acquis notamment lors de ses
précédentes expériences professionnelles. En effet Thomas a travaillé
à l’étranger pendant 7 ans dans le milieu de la piscine, ce qui lui
confère une connaissance accrue des acteurs et du marché.

« Connaissant bien AVADY de par
une expérience de 7 ans au
Royaume Unis dans l’industrie de la
piscine, notre collaboration s’est
présentée naturellement lors de
mon retour en France.
Je partage avec la marque, des
valeurs communes : un fort intérêt
pour la qualité et les produits bien
pensés, ainsi qu’un attachement à
mener des relations commerciales
saines et pertinentes.
Accompagner et structurer la
marque sur de nouveaux marchés
représente un défi grisant pour
moi, et j’espère pouvoir être au
cœur de la dynamique de
développement à venir d’Avady… »

Sa principale mission au sein de l’entreprise est l’accompagnement
de la direction dans le développement de la présence AVADY hors de
ses marchés actuels, et principalement à l’export. Thomas a comme
objectif d’installer la marque auprès des principaux acteurs
européens du marché de la piscine, et à terme, offrir à AVADY une
présence plus large.
A l’écoute, disponible et curieux, Thomas est ainsi depuis trois mois
le réfèrent commercial export de l’enseigne.
Il sera présent au Salon de la Piscine à Barcelone du 15 au 18 octobre
ainsi qu’à Aquanale à Cologne du 5 au 8 novembre prochain.
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