JANVIER 2022
NUMERO

120

BON À SAVOIR
FORMATION - PRODUCTION D'AZOTE
En 2022, adoptez de nouvelles résolutions !
Formez-vous en production d'azote chez PARTENAIR
En collaboration avec l'organisme de formation CSF, PARTENAIR
lance son programme de formation professionnelle 100% prise en
charge* sur la production d'azote.
Avec cette formation complète, théorique et pratique, vous
pourrez bénéficier de toutes les clés pour connaître au
mieux le fonctionnement de la production d'azote ainsi que
le matériel dédié. En présence de notre formateur Christian
DRAULT, fort de plus de 35 ans d'expérience dans l'air
comprimé et Antoine EL HELOU, spécialiste en azote chez
PARTENAIR.
Dates de nos prochaines formations :
Jeudi 24 mars 2022,
Jeudi 31 mars 2022
Jeudi 6 avril 2022
à Saint Cyr l'École (78210)

Si vous souhaitez participer ou avoir plus d'informations,
contactez-nous par email sur info@partenair.fr
ou
Vérifiez vos disponibilités et envoyez-nous votre inscription
sur le coupon réponse au dos de la plaquette formation :

ICI
ATTENTION : Pour une meilleure efficacité de ces formations le
nombre de participants est limité à 6 par session.

Formation éligible
aux financements
QUALIOPI & OPCO

*selon éligibilité par votre OPCO

Actualités au sein de l'équipe PARTENAIR
Bienvenue à Anthony, le nouveau responsable commercial de la région
Rhônes-Alpes & Suisse
Il y a quelques mois, nous avons eu le plaisir d'accueillir Anthony DURAND au sein de
l'équipe PARTENAIR en qualité de responsable commercial de la région Rhônes-Alpes &
Suisse.
Anthony : "Passionné par le commerce et les métiers techniques.
Mes différentes expériences, ainsi que ma formation technique, m'ont
permis d'évoluer techniquement. À ce jour, une nouvelle aventure
débute et je vais déployer toute mon énergie afin de répondre aux
exigences de ce nouveau métier."

Autres nouveautés :

N'hésitez pas à contacter Anthony :
Par email : a.durand@partenair.fr
Tel. : 07.83.43.11.11

• Nomination d'Olivier GRELARD en tant que nouveau directeur commercial PARTENAIR.
• Re-découpage des secteurs du SUD :
Félix ARNAUD - Grand Sud

Anthony DURAND - Rhônes-Alpes & Suisse

BONNE ANNÉE 2022 !
Recevez nos meilleurs vœux de réussite, de santé
et de prospérité pour l'année 2022 tant sur le plan
professionnel que personnel.
Nous vous remercions pour votre fidélité et somme
heureux d'avoir parcouru ce bout de chemin à vos côtés.
Que ces mêmes valeurs nous unissent cette année pour
hisser, ensembles, les bases d'un futur solide !

Très belle année 2022 à toutes et à tous.
L'équipe PARTENAIR
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