Communiqué de presse
Onlinehändler Reuter baut Geschäft in der Schweiz aus
 
01/08/2021 – Ardian Berisha prend la direction de la société Reuter CH AG nouvellement créée.

Le site de ecommerce, spécialiste de la salle de bains, reuter.com poursuit avec succès son expansion internationale et intensifie ses activités en Suisse. Dans ce cadre, Ardian Berisha prend la direction de la société Reuter CH AG, spécialement créée, le 1er août 2021. Dans de nouveaux bureaux basés à Berne, il mettra en place une équipe de conseillers clientèle pour l'ensemble du marché suisse.

"Nous sommes déjà présent sur le marché Suisse avec de très bonnes performances. Nous souhaitons désormais renforcer considérablement nos activités de marketing sur place", déclare Bernd Reuter, directeur général de l'entreprise familiale. Il ajoute que cela concerne principalement des activités de marketing locales et un service de conseillers clientèle. "Je suis très emballé par ce défi unique et suis convaincu que le marché Suisse offre un grand potentiel, que nous exploiterons encore mieux avec une équipe expérimentée et une stratégie marketing adaptée", ajoute Ardian Berisha.

Site internet spécifique pour la Suisse
À l'avenir, les clients Suisses pourront passer commande des produits de salle de bains et de luminaires directement sur un site reuter.com spécial pour la Suisse et payer directement en francs suisses. "Cela nous donne la possibilité de répondre individuellement aux spécificités du marché. Avec notre équipe de conseillers directement sur place, nous nous rapprochons de nos clients Suisses, ce qui renforce encore davantage la confiance dans la marque Reuter", déclare Ardian Berisha.

À propos d'Ardian Berisha
Ardian Berisha apporte avec lui de nombreuses années d'expérience dans l'industrie du sanitaire, notamment en tant que directeur général de Dornbracht Schweiz AG et des activités suisses de la société Hüppe GmbH, ainsi qu'en tant que directeur des ventes internationales chez Duscholux AG. Plus récemment, il était copropriétaire et directeur général du fournisseur d'installations de ventilation Drentech AG. Il est diplômé en gestion d'entreprise avec une spécialisation en marketing de la Haute école spécialisée de Berne.

A propos de Reuter
L‘entreprise familiale Reuter, fondée en 1986 à Mönchengladbach, est l‘un des plus grands détaillants spécialisés dans le domaine du e-commerce pour la salle de bains, l‘éclairage et l‘habitat. Avec un chiffre d‘affaires de 350 millions d‘euros et environ 850 employés dans le réseau Reuter, la boutique en ligne www.reuter.com, fondée en 2004, est l‘une des plus importantes de son segment. La gamme de produits comprend exclusivement des produits de marque et de design tels que des articles sanitaires et de salle de bains, des accessoires pour la maison et la cuisine, des meubles design et des luminaires. Dans sa boutique en ligne, reuter.com propose un vaste choix – plusieurs centaines de milliers d‘articles de marque sont immédiatement disponibles. Le service clientèle étendu avec des conseillers compétents et les prix en ligne avantageux complètent l‘offre. Le fondateur et directeur général de l‘entreprise familiale est Bernd Reuter.


Vous pouvez trouver le texte sous forme numérique ainsi qu‘un dossier de presse à l‘adresse suivante :
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