
Du 5 au 8 novembre 2019, les

équipes T.zic étaient présentes sur

le salon AQUATECH AMSTERDAM.

Après une longue préparat ion pour

le plus important salon européen

(voire mondial) du traitement de

l'eau, notre équipe commerciale a

représenté, avec brio, l'entité T.zic

ainsi que les produi ts de la gamme

uvoji.

Un travail d'équipe qui a permis à la

société de se posit ionner auprès

des plus gros acteurs du marché et

d'annoncer son ambit ion d'être le

leader européen des systèmes LED

UV.

Les retours commerciaux ouvrent

terme et les objectifs

d 'excellentes p ersp ect ives d e  

développement   à    court    et long

d e

positionnement de T.zic face à la

concurrence sont aussi un véritable

succès.

RDV pris pour  Aquatech Amsterdam  

2021

Service commercial :

Mirah (Al ternance M2)

Afnan (Al ternance M1/M2)

Emmanuel (Commercial Senior – 25 ans EXP

Service Marketing & Communication :

Camille (Alternance M1/M2)

Service Industriel :  

Philippe (25 ans EXP Prod)

Gael (CDD PROD)

Service Administratif :

Stephanie (Office manager 15 ans EXP)

Les équipes sont sur le

pied de guerre et la

distribution est lancée.

A bientôt pour de  

nouvelles actualités.

En attendant, suivez  

nous sur Linkedin
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Événement L'entreprise a  aussi opéré une opérat ion  

de structuration et recrutement sur

différents services.

Le développement de l'entreprise passe

fondamentalement par le développement

des équipes, voici les arrivées

enregistrées:

C e s t r o i s d e r n i e r s m o i s o n t é t é i n t e n s e s e t r i c h e s e n a c t u a l i t é   

c h e z T. z i c

Recrutement

La Croix Rouge  
Française
Depuis notre intégrat ion au  

programme

Guest house au Liban

Siège Croissant Rouge Irakien  

Délégation CRF aux Comores  

Centre de Santé aux Comores

et notre partenar iat avec la Croix Rouge

Française, nous comptons aujourd'hui,

plusieurs systèmes installés :

Nous avons aussi 2 installations en cours

dans des EHPAD en France. Et dans les

installations futures, entre autres, 10

systèmes début 2020 au Cameroun.

Un partenar iat qui se pérennise et qui

correspond en tout point aux valeurs de

T.zic.

Parti de Montpel l ier à destinat ion de St

Mart in dans les Caraïbes, l 'équipage peut

prof i ter de la sécurisation de leur eau de

consommation ainsi que du système de

réutil isation des eaux de douches.

Tout fonct ionne très bien et l 'équipage est  

ravi des systèmes.

Transatlantique
A l'heure où nous écrivons ces l ignes,

deux de nos systèmes, Oji Safe et Oji

Reuse, sont installés sur la bateau de

Fabrice M.

Safe Water, Everywhere, Anytime
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