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1. octobre 2020

Deux nouveaux Key Account Manager chez

Ensinger sur les salons :

Ensinger

Fenestration BAU China

Avec Michael Herbst et Gabriele Uslenghi, Ensinger gagne deux

Du 29 octobre au 1er

professionnels expérimentés dans l'industrie des fenêtres. Ils sont

novembre 2020

rattachés au service des ventes insulbar

Pékin, Chine

Depuis le 1er septembre, Michael Johann Herbst et Gabriele Enrico

BAU

Uslenghi ont renforcé l'équipe commerciale internationale de la

Du 11 au 16 janvier 2021

division Ensinger insulbar, qui développe et fabrique des barrettes à

Munich, Allemagne

fort pouvoir isolant pour les fenêtres, portes et façades. Les Key
Account Manager assistent les clients clés dans tous les aspects de
la rupture de pont thermique des systèmes métalliques par-delà les
frontières.
« Un bon travail d'équipe crée la base de l'innovation - dans les
produits de nos clients et dans la poursuite du développement du
portefeuille insulbar », déclare Michael Herbst. Le spécialiste de la
construction de fenêtres et expert en gestion d'entreprise apporte une
longue expérience de l'industrie à la relation client – dans la
production, l'assemblage, la vente et la gestion de projets complexes.
Gabriele Uslenghi, diplômé en gestion d'entreprise de Milan et
d'origine italo-allemande, a été responsable des ventes et de
l'exportation dans des entreprises de l'industrie des matières
plastiques, et pendant longtemps chez un fabricant de systèmes de
portes et fenêtres. Il apporte à la relation client sa connaissance
approfondie des particularités des marchés internationaux.
« L'importance de l'efficacité énergétique dans le secteur de la
construction augmente dans le monde entier », déclare M. Uslenghi.
« Afin de relever plus rapidement les défis sur la voie de la neutralité
en CO2, une approche commune est la mieux adaptée. Avec
insulbar, nous aidons nos clients à créer des solutions toujours
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meilleures pour un bâtiment durable et optimisée sur le plan
énergétique. »
www.insulbar.com
(1836 caractères y compris espaces, 275 mots)

Photos :

Photo 1 : Gabriele Enrico Uslenghi et Michael Johann Herbst jouent le jeu en
respectant les règles de distanciation face au Covid. Chez Ensinger, les deux
responsables de grands comptes travaillent avec deux des plus grands fabricants de
fenêtres, de portes et de façades.
Source d’image : Ensinger GmbH
En haute qualité : Téléchargement du ZIP ou par press.info@ohacommunication.com
À propos d’insulbar®
La société Ensinger GmbH fait partie des développeurs et producteurs les plus
importants au monde de barrettes pour la construction de fenêtres, de portes et de
façades. Les barrettes portant le nom de marque insulbar® créent un pont thermique
des coquilles intérieures et extérieures de cadres métalliques. Les isolations avec les
barrettes insulbar® permettent d’obtenir de meilleurs coefficients d’économie
d’énergie et une économie de coûts de chauffage et de refroidissement. À cet effet,
les barrettes insulbar® répondent à tous les points de vue aux plus hautes exigences
en matière de qualité. Elles sont déjà utilisées depuis plus de 40 ans avec succès au
niveau international. insulbar.com
À propos d'Ensinger
Le groupe Ensinger développe, fabrique et commercialise des compounds, produits
semi-finis, composites, profilés, pièces injectées et usinées en plastiques techniques
et plastiques hautes performances. Pour la transformation de ces polymères
thermoplastiques techniques et hautes performances, Ensinger utilise des procédés
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de fabrication tels que l’extrusion, l'usinage, le moulage par injection, le moulage en
coquille, le frittage et pressage. Forte de ses 2600 collaborateurs travaillant sur 35
entités (sites de production et filiales de distribution), l'entreprise familiale est
présente dans toutes les régions industrielles importantes du globe.
ensingerplastics.com
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----------------------------Pas d'intérêt pour d'autres communiqués de presse ?

Nous vous enverrons des communiqués de presse par courrier électronique dès qu'il
y aura des nouvelles pertinentes sur Ensinger.
Si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres communiqués de presse de notre société,
veuillez répondre en indiquant UNSUBSCRIBE dans l'objet.
Vos coordonnées seront alors immédiatement supprimées de la liste de distribution
de la presse Ensinger.
----------------------------
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