Fulda, le centre régional
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A une demi-heure de Fulda commence la région de la

Une situation centrale
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pédestres ou cyclistes réputés, le plus long tunnel
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administratif et commercial pour un
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de sa taille, la clinique de Fulda est considérée comme la
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La région de Fulda,
au centre de l‘Allemagne

L'importance pour la région
Chez DESOI les relations privilégiées avec les employés ont
une valeur essentielle. De nombreux employés travaillent pour

DESOI, présent dans le
monde entier

s'engage
fortement dans
les médias

vit la technique
avec passion

DESOI se présente
La DESOI GmbH est l'un des leaders mondiaux dans le
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secteur de la technique d'injection, la fabrication de produits

l'entreprise depuis sa fondation. En outre, la promotion des

d'étanchéification et d'assainissement et de la préservation
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propres relèves a toujours été une priorité. Chaque année on
forme dans le secteur commercial aussi bien qu'artisanal.

de bâtiments. Le siège social de la société se situe à Kalbach

Hamburg

et emploie 87 collaborateurs. Plus de 50 pour cent de toutes

Le développement constant de produits innovants contribue

les commandes sont traitées à l'étranger. La DESOI GmbH

à la solide croissance de l'entreprise familiale - et donc aussi

a des partenaires dans 21 pays qui exploitent la technique

Bremen

à un lieu de travail sûr dans la région.

DESOI dans le monde entier.
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Desoi en un coup d‘oeil
• L'entreprise familiale a été fondée en 1979 par
Siegfried Desoi

gamme de produits de d'une livraison rapide : Le team
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DESOI offre une service d'une seule main de A jusqu’à Z.
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• 87 employés à Kalbach – dont sept apprentis
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• L'un des premiers fabricants mondiaux de
Brüssel
technique d‘injection

Les clients profitent des conseils spécialisés, d'une large

Les commandes reçues sont expédiées le même jour. La
gamme complète est également disponible dans le site web.
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Sur demande vous obtenez des informations individuelles sur

Dresden

l'application de la technique DESOI directement sur le chan-
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• Le site web permet de commander rapidement
et facilement des injecteurs et des appareils
d'injection

tier. A côté de la technique d‘injection l'entreprise travaille
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• Des séminaires spécialisés pour bureaux
d'études et utilisateurs
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• La technique industrielle DESOI propose des
services dans les domaines de la conception,
la production et la construction d‘appareils

ning, la conception et la fabrication de pièces mécaniques,
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DESOI GmbH

München

Gewerbestraße 16
36148 Kalbach/Rhön, Allemagne

Salzburg
Basel

Téléphone: +49 6655 9636 – 0
Fax:

+49 6655 9636 – 6666

E-Mail: info@desoi.de
Internet: www.desoi.de

Die Werbeagentur.
Die Werbeproduktion.
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Informations complémentaires : www.region-fulda.de;
www.fulda.de; www.landkreis-fulda.de; www.rhoen.de

Lindenstraße 30 + 37a
D-36037 Fulda
fon +49 661 25111-0
fax +49 661 25111-40
werbeagentur@creart.de
www.creart.de

ici il fait bon travailler…
www.region-fulda.de une initiative de la ville, de la circonscription et de la Cham bre de commerce et d'industrie de Fulda
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