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Actuel, attrayant, intéressant

Chers clients
Au nom de tout l'équipage de Firalux, l'équipe marketing vous
souhaite un bon départ et vous présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.
Au début de la nouvelle année, notre bulletin d'information fait
peau neuve. Nous avons révisé notre apparence et notre contenu
pour la nouvelle année. Nous voulons vous divertir avec des
sujets passionnants et utiles. Vous recevrez des informations sur
l'actualité, nous voulons vous fournir un savoir-faire pour une
utilisation pratique et vous donner des conseils et des astuces sur
l'éclairage.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une bonne semaine.
Bien à vous

Steven Lardelli
Alessandro Branca
Melanie Matl
Yvonne Haldimann
P. S. Votre avis sur la nouvelle lettre d'information est important pour nous - grâce à vos commentaires,
vous nous aidez à répondre encore mieux à vos souhaits et à vos besoins. Envoyez-nous un message à
marketing@firalux.ch

Informations sur les gants jetables pour nos lampes

En raison de la situation actuelle du COVID-19, les gants sont un équipement de protection important en
plus des masques nez-bouche. Plusieurs de nos luminaires à surface blanche ont été livrés avec des gants
jetables pour le montage. Dans certains pays, l'utilisation de gants jetables est massivement limitée. Tous
les matériaux de protection disponibles ne peuvent être fournis qu'aux établissements de santé et de soins,
dans certains cas par décret officiel. Dans certains cas, nos fabricants de luminaires ne peuvent plus du tout
se procurer les gants auprès des fabricants. À l'avenir, nous n'ajouterons plus de gants jetables à nos
luminaires. Avec nos partenaires, nous avons décidé de franchir cette étape. Cette mesure est également
judicieuse d'un point de vue écologique dans le monde d'aujourd'hui. Nous vous demandons votre
compréhension et vous remercions de votre attention.

Les fiches techniques et les documents sont
disponible en ligne 24 heures sur 24.

shop.firalux.ch

Interview avec Oliver Bieri
Présentez-vous brièvement :
Je m'appelle Oliver Bieri. J'ai 27 ans et je travaille comme chef de secteur
vente et conseiller en éclairage dans les cantons AG/SO/BL/BS. J'ai
suivi un apprentissage d'électricien, puis j'ai travaillé pendant quatre ans
comme chef de chantier. En plus de mon travail, j'ai suivi une formation
complémentaire en tant qu'administrateur technique d'entreprise.
Au début de l'année 2020, j'ai également suivi avec succès le cours
Lighting Designer SLG 1
Depuis combien de temps travaillez-vous avec nous ?
Depuis juillet 2017, cela fait maintenant environ 3,5 ans.
Troisièmement, pourquoi aimez-vous travailler pour nous :
J'aime travailler chez Firalux parce que je peux toujours me
développer. On peut compter sur chaque membre de la famille Firalux et
je sais que j'obtiens toujours le soutien nécessaire de toute l'équipe
Firalux. Il est très important pour moi de prendre du plaisir au travail et de
travailler avec une équipe jeune, motivée et innovante.
Vous avez terminé avec succès le planificateur d'éclairage de base SLG 1.
Félicitations encore une fois . Quel avantage vos clients ont-ils maintenant ?
L'industrie de l'éclairage est un secteur très dynamique qui évolue et change constamment. Je peux
désormais conseiller mes clients de manière encore plus compétente. Grâce à mon savoir-faire, je peux
travailler avec le client pour lui indiquer les possibilités de planification de l'éclairage de manière encore plus
précise.
Grâce à mon expérience professionnelle pratique et à mes connaissances théoriques de base, je peux
maintenant combiner tout cela de manière idéale et travailler avec mes clients pour développer une solution
d'éclairage optimale.
Qu'est-ce que vous aimez le plus faire pendant votre temps libre ?
Pendant mon temps libre, j'aime jouer au hockey en ligne avec l'IHC Zofingen. Si j'ai un week-end sans
hockey, j'aime bien faire de la randonnée.
Qu'est-ce qui ne doit pas manquer dans votre réfrigérateur ?
Le lait
Que faites-vous à la première heure le matin pour vous mettre en route ?
Dès le matin, j'ai besoin d'une douche pour me réveiller.
Quelle est la prochaine destination de vacances que vous souhaitez visiter ?
Comme mes vacances à Bali ont été annulées cette année à cause du Corona, je vais me rattraper le plus
vite possible.
Merci beaucoup Oli pour cette courte interview.

Suivez-nous

Livraison sans frais de port
A partir d'une valeur nette
de CHF 1'000, nous livrons
la commande gratuitement
en Suisse et au Liechtenstein.

Magasin en Ligne
Dans notre magasin en
ligne, vous pouvez faire vos
achats 24 heures sur 24.

Assistance téléphonique
Tél. +41 61 485 13 13
Notre équipe de vente se
fera un plaisir de répondre à
toutes vos questions.
(Téléphone dès 07h30)

© 2021 Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – CH-4461 Böckten
Tel. +41 61 485 13 13, Fax +41 61 485 13 14
info@firalux.ch
Heures d‘ouverture:
Lu - ve: 08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.15 (Ve: - 17.00)
Vous trouverez ici nos CGV actuelles, privacy policy et mentions légales
Ici, vous pouvez vous désabonner de notre bulletin d'information.

