Information Avab transtechnik France et ETC

Depuis 2004, Jean Louis Pernette Christian Rezgui et ETC déploient un partenariat très actif, par leur
association dans Avab transtechnik France. Ensemble, ils ont développé la marque ETC en France et
ont œuvré au cours des 15 dernières années pour qu’ATF soit reconnue comme une équipe
compétente, maitrisant le savoir‐faire, la qualité, les services et le support de la marque
Le 3 mai 2018, Avab Transtechnik France est devenue entièrement détenue par ETC.
Après avoir assuré une transmission effective de leurs responsabilités aux dirigeants et aux
opérateurs commerciaux et techniques de l’entreprise, Jean Louis Pernette et Christian Rezgui sont
maintenant engagés activement dans l’accompagnement de cette équipe durant une transition de 6
mois, pour assurer la continuité de cette recette ‘’à la française’’.
Cette continuité s’est enrichie par la nomination par Dick Titus, Président d'ETC, d'Atika El Sayed au
poste de Directrice Générale.
Atika a eu l'opportunité de travailler à plusieurs reprises avec les équipes dirigeantes d'ATF et d'ETC
depuis 2015, pour des missions de mise en œuvre de la stratégie de transition. De plus, Atika connaît
bien ETC Inc. et ses dirigeants: elle a travaillé proche d'ETC chez Gilson Inc, où elle a assuré la
fonction de PDG.
Dernièrement, Avab France s'est également enrichie de la distribution de High End Systems, acquise
par ETC en avril 2017.
L'équipe et l'ensemble du personnel d'Avab France se sont engagés à l’accompagnement des
consoles Avab et ETC, ainsi que tous les équipements ETC et à assurer le suivi des nombreux lieux
équipés depuis plus d'une décennie.
Jean Louis, Christian et ETC mettent en œuvre tous les efforts nécessaires pour assurer la continuité
d'une collaboration forte avec leurs clients et partenaires en France.
L'équipe d'Avab France continuera dans son engagement, en offrant, comme d'habitude, des
produits innovants et des services de qualité pour le maximum de satisfaction des clients.
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