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Evoluer ensemble pour le client: asecos se 

voit récompenser par le prix « Best Portfolio 

Management 2018 »  

 

Gründau, le 27 juin 2018 - Pour son excellente collaboration 

et son orientation client, VWR a décerné le prix « Best Portfo-

lio Management 2018 » (meilleure gestion de portefeuille) à 

asecos lors de son European Sales Conference. VWR, une fi-

liale d'Avantor, est le leader mondial des fournisseurs indépen-

dants de solutions de produits et de services pour les labora-

toires et les clients du secteur secondaire. 

 

Chaque année, VWR décerne des prix dans plusieurs catégo-

ries pour les services exceptionnels rendus dans le domaine des 

chaînes d'approvisionnement collaboratives, en mettant l'accent 

sur la satisfaction client. « L'accent est mis sur la sécurité. Nous 

sommes ravis que le prix de cette année ait été décerné à ase-

cos, qui connaît de part sa diversité de produits et son accompa-

gnement soutenu un grand succès sur le marché européen», ex-

plique Dawid Stolc, gestionnaire de portefeuille stratégique euro-

péen, équipement et instruments chez VWR International. 

 

« Il est essentiel d'écouter et de comprendre les besoins opéra-

tionnels sur le terrain. Un autre aspect important consiste à réa-

gir activement, avec un support technique et commercial. C'est 

cette attitude professionnelle qui caractérise les employés d'ase-

cos », poursuit Dawid Stolc.  

 

Les caractéristiques d'une collaboration à long terme consistent 

en une compréhension mutuelle entre les partenaires et la capa-

cité à mener ses activités avec succès. Dominik Reuter, direc-

teur commercial en Europe chez asecos GmbH, a soutenu cette 

déclaration : « Les accord commerciaux sont conclus entre les 

personnes. La composante humaine joue également un rôle clé 
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dans la coopération entre VWR et asecos. Un excellent niveau 

de communication doit toujours être présent dans toutes les en-

treprises nationales au niveau du management et de la hiérar-

chie. Cela nous permet de prendre des décisions rapidement et 

de les mettre en œuvre sans heurt, ce qui contribue à notre suc-

cès » 

 

Pour plus d'informations et pour voir l'interview complète, ren-

dez-vous sur : www.asecos.com/fr  
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asecos GmbH 
Asecos GmbH, fondée en 1994, est l'un des principaux fabricants en 
Europe dans le domaine des armoires de sécurité, offrant à ses clients 
des produits de haute qualité et des solutions intelligentes pour la ma-
nipulation de substances dangereuses, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
des bâtiments. Leur gamme de produits comprend des armoires de 
stockage de sécurité et des armoires pour bouteilles de gaz, des 
postes de travail pour les substances dangereuses et des systèmes 
d'extraction tels que des sorbants, des systèmes de réservoirs et des 
conteneurs pour les substances dangereuses. Asecos travaille égale-
ment au développement de solutions de produits innovants dans le do-
maine de la protection des non-fumeurs et des systèmes de purifica-
tion de l'air intérieur. Environ 250 employés travaillent au siège social 
principal d'asecos à Gründau. Asecos est représentée à l'étranger par 
ses propres filiales aux Pays-Bas, en France, en Espagne, au 
Royaume-Uni et chez des entreprises partenaires sélectionnées dans 
le monde entier.  
Pour plus d'information rendez-vous sur : http://www.asecos.com/fr  
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