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asecos Sarl : La nouvelle arrivée de 
Thierry Bies au titre de Directeur de fi-
liale France 
 
 
Gründau,  5 Janvier 2016 – Un début d’année dynamique 

avec l’intégration de Thierry Bies au poste de Directeur de Fi-

liale France. Il est en charge  de développer avec son équipe le 

secteur industriel et laboratoire du marché français.  

 

Thierry Bies succède à Philippe Bour qui a souhaité se concen-

trer sur un nouveau Challenge professionnel, personnel.  

 

«Je suis fier d’apporter mes 20 ans d’expérience profession-

nelle chez le Leader, Expert Européen d’armoires de sécurité et 

augmenter nos parts de marché grâce à une équipe dyna-

mique, engagée.  

La croissance se traduira par le développement individuel de 

tous nos partenaires», dixit Thierry Bies, Directeur asecos Sarl. 

 

„Avec Thierry Bies, nous avons intégré au sein d’asecos Sarl 

un professionnel réfléchi, stratégique et expérimenté. Nous 

allons bénéficier, profiter de ses connaissances ainsi que de 

ses expériences. Je me réjouis de notre collaboration et je lui 

souhaite beaucoup de succès pour son nouveau challenge“ de 

Günther Rossdeutscher, Directeur - Gérant asecos GmbH. 

 

Pour plus d’informations, voir : www.asecos.fr 

 
 
 
 

    
Voir les photos annexe. 
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asecos GmbH 
Depuis sa création en 1994, asecos GmbH est le fabricant Leader 
Européen des armoires de sécurité pour le stockage, la manipulation 
de produits dangereux et a toujours su apporter des orientations déci-
sives dans le domaine du stockage des produits dangereux – tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. asecos propose une très large 
gamme de produits pour la protection des biens, des hommes et de 
l’environnement avec des armoires de sécurité coupe-feu, des ar-
moires de sécurité anti-feu pour bouteilles de gaz, des systèmes de 
ventilation avec filtration intégrée, des postes de travail avec systèmes 
d’extraction, évacuation d’air ainsi que des bacs de rétention, plates 
formes de rétention voir même des absorbants. asecos emploi à ce 
jour 250 personnes et son siège est basé en Allemagne à Gründau 
(Est de Frankfurt). L’export est représenté par une filiale en Hollande, 
France, Espagne et Angleterre ainsi que des entreprises partenaires 
choisies à travers le monde entier. Vous trouverez des informations 
complémentaires via www.asecos.fr  

http://www.asecos.fr/

