30 mai 2016

Communiqué de presse
PARTNAIR INDUSTRIES S’EXPORTE A L’INTERNATIONAL
PARTNAIR INDUSTRIES, spécialisée dans la conception de solutions d’aérage et de ventilation
pour les chantiers souterrains et confinés, continue de grandir et s’exporte désormais en Asie à
travers la création d’une filiale dédiée PARTNAIR INDUSTRIES ASEAN.
Ce développement fait suite au déplacement à Hanoï en mars 2016, de Jean BERTOLOTTI, Directeur
général de PARTNAIR INDUSTRIES, à l’occasion du salon international pour l’exploitation minière.
Cette visite avait permis à la PME forbachoise de rencontrer prospects et professionnels de l’industrie
minière. « Depuis le salon, les contacts se sont multipliés notamment en Birmanie, aux Philippines et au
Laos, dans les mines d’or, de jade ou de tungsène » explique le dirigeant.
Dans cette optique, PARTNAIR INDUSTRIES reçoit la visite de deux collaborateurs vietnamiens du
mercredi 1er au vendredi 3 juin. « L’objectif de cette visite est de mettre en place notre collaboration
commerciale à travers la création d’une filiale dédiée à l’Asie du sud-est» déclare Jean BERTOLOTTI.
Cette création permettra à la PME mosellane de développer et pérenniser son activité dans cette région
d’Asie. Le travail en amont prévu lors de ces trois jours permettra à chacun de découvrir des modes de
travail spécifiques afin de mieux comprendre les enjeux à venir. « Le management de l’interculturalité
est un point déterminant. Nous devons nous adapter aux réglementations mais également aux
habitudes culturelles » explique le dirigeant.
Le Vietnam reste en effet un pays complexe, toujours dirigé par le parti communiste. L’implantation des
entreprises étrangères y est encore difficile et beaucoup d’entreprises exportatrices françaises voient
leurs produits bloqués en douanes. Un relais local fiable permet d’éviter ce genre d’écueil.
Les trois journées sur Forbach seront ponctuées de plusieurs temps forts qui permettront à la fois
conclure un accord entre PARTNAIR INDUSTRIES et les collaborateurs de PARTNAIR INDUSTRIES
ASEAN (PI ASEAN) et de découvrir une part d’histoire de notre région :
 conclusion de l’accord entre PARTNAIR INDUSTRIES et PI ASEAN le 1er juin à l’Eurodev
Center
 Visite du musée « les mineurs Wendel » de Petite-Rosselle
 Visite de la carrière de pierre de Koenigsmacker gérée par l’Anhydrite Lorraine – Groupe Knauf
 Découverte des infrastructures de Forbach
La prochaine étape de cette collaboration se fera en septembre avec le déplacement en Asie de Jean
BERTOLOTTI qui traversera en quelques jours pas moins de 6 pays.

Le Groupe Partnair Industries, constitué des entreprises AVEC Ingénierie et SYSVEN,
propose des solutions uniques en matière d’aérage et de ventilation dans divers milieux
notamment dans les métiers du souterrain, de l’industrie et du BTP. Avec des compétences
issues des Charbonnages de France, le groupe dispose d’une expérience forte enrichie par
une capacité à résoudre des problématiques souvent complexes.
Nos compétences se regroupent auprès de trois principaux métiers :
- INGENIERIE : Audits, mesures, expertises, conseils, études, préconisations
- EQUIPEMENT : Vente, location de matériels spéciaux
- FORMATION : cadres, compagnons, sécurité,...
Déjà présent en Europe et en Afrique du Nord, le groupe Partnair Industries continu son
développement en Amérique et dans le reste de l’Afrique.

Contact presse : Marie Legeai-Grégoire, chargée de communication
Portable : 07 71 64 45 21
Ligne directe : 03 72 53 01 12
Adresse mail : m.legeai@partnairindustries.com

Contact presse : Marie Legeai-Grégoire, chargée de communication
Portable : 07 71 64 45 21
Ligne directe : 03 72 53 01 12
Adresse mail : m.legeai@partnairindustries.com

