CorActive accueille leur nouveau directeur des ventes
Québec, Canada, le 08 février 2016 - CorActive High-Tech Inc., un fabricant et
fournisseur de produits à base de fibres optique spéciales avancées(SOF) et modules
de laser OEM basé dans la ville de Québec, Canada est fière d'annoncer la nomination
d’Érick Pelletier au poste de directeur des ventes de la société. M. Pelletier supervisera
le fonctionnement global des ventes de CorActive dans le monde entier et sera
responsable de la prospection et du développement des affaires pour la gamme de
produits des modules laser OEM.
« Nous sommes ravis d'accueillir Erick au sein de notre équipe, » a déclaré Jean Dubé,
président et chef de la direction de CorActive. « Avec l'avancement du développement
de notre module laser, Erick sera un atout majeur dans le développement des affaires
sur ce marché. Il est la bonne personne pour élever davantage la stratégie de vente et
son leadership et son sens développé des affaires seront d’une grande valeur dans
l'accomplissement de l'ensemble des résultats. »
Détenant un baccalauréat en génie physique et d'un MBA, Erick Pelletier possède plus
de 25 ans d'expérience dans le développement de produit et dans la gestion des ventes
et marketing. Avant CorActive, il a occupé plusieurs postes de gestion des ventes ainsi
que des postes de direction pour des compagnies desservant les marchés industriel et
des télécommunications, notamment TeraXion où son rôle primaire était d'établir et de
conduire des stratégies de ventes et de marketing. Son portfolio de développement
d'affaires comprend des produits allant de composantes de télécommunications jusqu’à
des solutions industrielles complètes.
« Je suis très heureux de rejoindre une entreprise comme CorActive, avec une équipe
dynamique et une large gamme de produits innovants, » dit Pelletier. « Je suis impatient
de travailler avec les partenaires commerciaux et clients de CorActive dans le monde
entier et désireux de contribuer à la croissance future de CorActive. »
À propos de CorActive High-Tech Inc.
CorActive est un développeur indépendant et fabricant de produits à base de fibre
optique spéciales avancées (SOF) et modules laser pour les clients OEM. À CorActive,
nous sommes fiers d’offrir des produits de fibres optiques spéciales et des modules
optiques de pointe qui permettent uniquement à nos clients d'offrir des services et des
produits de qualité supérieure. Les produits de CorActive sont actuellement utilisés pour
les domaines industriels, militaire, aéronautique, télécommunications et applications
médicales.

Pour plus d'informations sur CorActive High Tech, composez le 1-866-845-2466, visitez
www.coractive.com ou écrivez-nous à sales@CorActive.com .

