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7 Février 2017

  

  

  

Quelles sont les raisons qui motivent votre incorporation à notre projet ? Pourriez-vous
faire un petit récapitulatif de votre parcours/relation avec l’industrie du chauffage?

  

  

Après près de 20 ans passé dans le monde de la thermique au sein de la distribution
(Cédéo) et chez différents fabricants (Rehau, Viessmann, Vaillant group) je suis très heureux
d’avoir rejoint la société Dinak. En effet, la
dynamique communicative
de son dirigeant
, 
M Canoa
, et la croissance rapide de l’entreprise, en sachant conserver son côté familial, m’ont séduit.
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C’est cette ambition de devenir une 
marque leader
sur le marché français ainsi que la hauteur du challenge à relever, qui m’ont donné l’envie de
m’inscrire dans un projet durable et constructif au sein d’une 
équipe extrêmement motivée
.

  

  

  

Quels sont les principaux défis pour l’industrie pendant cette année ?

  

  

L’industrie du chauffage, est depuis plusieurs années, au cœur des évolutions technologiques
afin de répondre aux préoccupations de demain et à celles de nos concitoyens : Réchauffement
climatique, Digitalisation de notre société, Précarité énergétique… et ceux dans un contexte
politique et économique complexe.

  

C’est dans cet esprit et en tant que leader européen, que Dinak va continuer à offrir des
solutions à ces partenaires en s’appuyant sur ses valeurs :
Innovation, Performance Service et Accessibilité.
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Comment est-ce que Dinak France fera face à cette situation ?

  

  

Le succès de Dinak en France, s’est avant tout construit par l’écoute des besoins des
professionnels. En 2017, nous voulons plus que ne jamais accompagner nos partenaires par
encore plus de proximités et de services
. Dans cet esprit, nous allons une nouvelle fois, continuer de proposer aux marchés des 
innovations
accessibles qui marqueront la différence et feront le succès de nos clients.

  

  

  

Quels sont les particularités qui marquent la différence entre Dinak et la concurrence ?

  

  

La largeur et la profondeur de notre offre, en plus de la qualité de nos solutions à un prix
compétitif
, offrent sans aucun doute un avantage majeur à Dinak. Mais au-delà de ces aspects, c’est
sans aucun doute la
qualité des personnes
qui composent aujourd’hui nos équipes qui permettent par notre sens du 
service
de faire la véritable différence de manière durable. 
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