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Summa a nommé M. Randi Kerkaert Account Manager pour la région
asiatique
Il est avec le plus grand plaisir que l’entreprise Summa bvba a annoncé M. Randi Kerkaert comme
Account Manager pour le marché de signalétique dans la région asiatique avec effet à partir du 1
juillet 2016.
Après douze ans de loyaux services comme Ingénieur Produit chez l’entreprise Summa bvba, M.
Kerkaert a trouvé le bon moment pour prendre un nouveau défi. Au sein de son ancienne fonction,
M. Kerkaert a soutenu avec succès la large gamme de produits Summa à travers le monde. Il a
construit une base de clientèle importante et avec sa connaissance étendue de produits et son flair
commercial, il est sans aucun doute le candidat idéal pour développer davantage le marché
important de Signalétique asiatique en pleine croissance.
Au sein de sa fonction comme Account Manager, M. Kerkaert renforcera notre équipe de vente et
ensemble avec M. Wim Rollfs of Roelofs (consultant), il formera un tandem complémentaire sur le
marché asiatique afin de soutenir pleinement nos clients existants, ainsi que nos clients à être.
Notre consultant, M. Rollfs of Roelofs, gardera la recherche d'opportunités dans la région asiatique
et maintiendra la relation client à un niveau stratégique, tandis que M. Kerkaert assurera le suivi
des clients asiatiques de façon plus intensive, guidera et aidera les clients avec ses connaissances
et les conseillera chaque fois que nécessaire. M. Kerkaert gardera partiellement l'exécution de son
ancienne fonction de soutien des ventes, en particulier dans cette région spécifique.
M. Kerkaert est diplômé comme un baccalauréat en électronique avec une spécialisation dans les
microprocesseurs. Sa carrière a débuté en 2000 en tant que programmeur de hardware pour des
systèmes IVR (Interactive Voice Recognition) jusqu’à 2002. De 2002 à 2004, il a travaillé comme
ingénieur de support d'application. De 2004 à ce jour M. Kerkaert a été employé à l’entreprise
Summa bvba en tant qu'ingénieur produit.

Á propos de Summa
Avec une expérience de plus de 30 ans dans la fabrication de traceurs à découpe, Summa
développe des produits particulièrement fiables et précis pour la sérigraphie, le marché de
l’enseigne, la couverture autocollante des véhicules et l’industrie aéronautique. L’une des
principales caractéristiques des produits Summa est leur extrême durabilité. La gamme Summa
comprend les traceurs à découpe SummaCut et Summa S Class, le système d’impression et
découpe, Série DC, ainsi que la nouvelle table de découpe à plat, Série F. Tous les traceurs Summa
sont disponibles avec toute une série de consommables, d’accessoires et de logiciels pour les
systèmes Mac et Pc.

Contact de presse
Si vous avez des questions ou des remarques, veuillez contacter Daphne Mertens, +32 59 27 00
48, daphne@summa.eu.
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