
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 
 
 
 

ACTUALITES ECONOMIQUES  
              DES  MEMBRES RESEAU PLUS 

Contact 
Serge ATZENI 

serge.atzeni@wanadoo.fr 
0678 643 826 

www.reseau-plus.fr 

 

31 mai 2016 
à 18h 

NOVOTEL   
Saint Avold 

Cette entreprise familiale, à Sarreguemines, avec une 
surface de vente de plus de 250 m2 sur deux étages, 7 
vendeuses spécialisées dans le prêt-à-porter propose 
des marques variées dans le moyen et haut de 
gamme : pour hommes (Boss, Armani, Camel, St 
Hilaire,...) et pour femmes (Airfield, Gaudi, Eva Kayan, 
Nathalie Chaize,...) 
 Je choisis librement, dans les collections, les produits 
les mieux adaptés à notre clientèle 

Testo est une entreprise familiale, avec sa maison mère 
en Allemagne, qui gère 2200 salariés dans le monde 
dans ses 30 filiales et 70 représentations commerciales. 
Le siège social France de Forbach, qui a été créé il y a 
35 ans, emploie 53 salariés dont la moitié sont des 
commerciaux, près d’un quart dans les services 
techniques et le dernier quart gère le marketing et 
l’administration. 
Testo fabrique (en Allemagne et en Chine) des appareils 
de mesure en température, humidité, vitesses d’air et de 
rotation, lumière, bruits, pression, ph-métrie, 
multifonctions, ... 
Le site Forbach a en charge la distribution de ces 
appareils dans toute la France avec ses 10 commerciaux 
itinérants. 

10 minutes pour une 
association 
remarquable 

L’association Rafael Lorraine est une 
jeune association dédiée au soutien 
des enfants malades de la région 
Lorraine. 
Le point central de notre engagement, 
les REVES, qui sont les moments les 
plus magiques ! 
Les deux ambitions : 
Faire rêver les enfants pour leur 
donner un moral et une énergie leur 
permettant de lutter contre la maladie. 
Leur faire vivre des souvenirs 
inoubliables. 

AMPLITUDE SERVICES est une société spécialisée 
dans le domaine de l’hygiène, la maintenance et les 
produits de nettoyage spécifiques. Tous les produits 
sont labellisés à la marque AMPLITUDE SERVICES. 
Le conditionnement et la mise à disposition se fait dans 
les locaux de Saint Avold. Les clients potentiels et 
effectifs sont les Industries chimiques, lourdes, 
l’Energie, la Sidérurgie, les collectivités, les hôpitaux et 
métiers de la santé, les PMI/PME, les artisans. 
Un vrai savoir faire permet  à notre société de se 
démarquer de la concurrence par de l’initiative, de la 
présence sur le terrain, une connaissance des 
problématiques et la proposition de solutions adaptées. 
Une équipe toujours prête à vous renseigner. 


