COMMUNIQUE DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMEDIATE
LE GROUPE QOVANS® POURSUIT LE DEPLOIEMENT DE SA STRATEGIE COMMERCIALE DE
PROXIMITE ET CEDE SON AGENCE QOVANS SERVICES STRASBOURG A LA SOCIETE MAYART
3 janvier 2017, Falaise, France
Le groupe QOVANS, représenté dans la région « Grand Est » par son agence QOVANS SERVICES
Strasbourg et ses entreprises Partenaires de QOVANS INDUSTRIE pour les marques de cloisons
amovibles CLIPS® et PARTENA®, poursuit le déploiement de sa stratégie commerciale de proximité.

Une cession cohérente avec la stratégie commerciale assurant une qualité de service
reconnue depuis plus de 20 ans.
Afin d’apporter à ses clients les meilleurs services, le groupe QOVANS® s’appuie sur ses meilleurs
« Partenaires » régionaux pour renforcer son efficacité, sa notoriété et accélérer son développement.
Depuis le 1er janvier 2017, pour préserver la confiance et l’intégrité reconnues dans les relations
commerciales entretenues depuis plus de vingt années avec les acteurs majeurs du marché local
tertiaire, l’ensemble des équipes de QOVANS SERVICES Strasbourg a intégré la société MAYART
représentée par Monsieur David BACHARYAR en étroite collaboration avec la société RUIU Sarl
représentée par Monsieur Emir AYDIN.
Le groupe QOVANS® accompagne techniquement et commercialement ses Partenaires pour un
transfert optimal des réalisations en cours d’exécution.

En savoir plus sur le groupe QOVANS®
Établi en France, QOVANS® est devenu un acteur majeur dans la création, la fabrication et la mise
en œuvre de solutions et de systèmes de cloisonnements pour les aménagements des espaces
tertiaires, industriels et ERP.
QOVANS® s'est développé à travers l'acquisition de deux entreprises historiques sur le marché de la
cloison amovible : CLIPS et CLOISONS PARTENA SDMS.
Plus d’informations sur www.qovans.com pour découvrir le groupe et ses activités.
Pour toute demande de renseignements : presse@qovans.com.
Suivez QOVANS® sur les réseaux sociaux :
 Twitter : twitter.com/qovans
 Facebook : www.facebook.com/qovans
 LinkedIn : www.linkedin.com/company/qovans
 Google + : plus.google.com/+Qovans
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