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Histoire
Nous avons tous une passion. C'est à moi !

Dès mon plus jeune âge, j'ai débuté dans le domaine de l'imperméabilisation en 1992, me consacrant à la vente et au conseil de produits pour l'imperméabilisation liquide.

J'apprends depuis mes débuts, j'ai grandi et élargi mon champ d'action, en m'introduisant dans le secteur de l'industrie et de la construction.
Grâce à ma vaste expérience et à mes recherches continues, j'ai réussi à devenir un professionnel solide et consolidé dans le secteur de l'imperméabilisation et des
revêtements continus. Grâce à un travail bien fait, sérieux et responsable, je rends un service à mes clients qui m'ont donné leur confiance pour continuer dans ma ligne
d'effort.
Ma carrière professionnelle est liée à la conduite et au développement de mon projet Poliurea Sistems avec lequel j'entends être une référence dans le monde de
l'imperméabilisation liquide et des revêtements de sol continus.
J'ai un profil technique, discipliné, communicatif, analytique, orienté pour atteindre les objectifs proposés et une pensée positive. Je suis un professionnel organisé, habitué
à un haut niveau d'exigence et travaillant en équipe. Je suis passionnée par mon travail, qui sait être à l'écoute pour répondre aux besoins des clients.
Cordialement;
Armand Tresserras Casulà

Profil
Je suis un professionnel très organisé avec un plan de prospection, de négociation, de vente et de suivi ordonné pour réussir et être productif. Également décisif pour
résoudre les conflits et prendre des décisions lorsque les choses tournent mal avec un client.
Je suis Résilient, c'est-à-dire capable de me battre pour des objectifs professionnels tels que des résultats, des avantages, attirer de nouveaux clients, etc. et faire face à
l'adversité en ressortant plus fort.
Vendeur expérimenté avec la capacité de s'adapter à tous les types d'environnement de travail. J'ai travaillé dans différents secteurs dans lesquels j'ai réalisé des ventes
élevées qui ont dépassé les attentes de ma région. Je suis une personne charismatique et j'ai une maîtrise particulière de la parole qui me permet de sympathiser avec les
clients dès le début. Confiant en moi, motivé et engagé à atteindre les objectifs et les résultats proposés.
Personne responsable, dynamique et créative, avec une facilité d'adaptation à tout environnement et difficulté, habituée à travailler sous pression et à atteindre les buts et
objectifs fixés par l'entreprise.

But
Il n'y a pas de spectacles ou de néons pour vous montrer le chemin pour trouver votre véritable but dans la vie. Peu de gens savent instinctivement ce qu'ils veulent faire
sur Terre. Je savais il y a de nombreuses années que je voulais être entrepreneur, mais je ne savais pas comment je voulais que cela se produise.
Je sais que c'est très courant chez d'autres personnes qui ne veulent pas travailler pour les autres, mais ne savent pas quoi faire pour y parvenir.

Après les années
Depuis quelques années, j'ai fait ma liste de résolutions, je me suis fixé des objectifs génériques, des choses plus concrètes et un rêve que j'aimerais réaliser. Certains que je
réalise, mais je m'écarte un peu du chemin pour en obtenir d'autres. Il est temps de faire le point, de revoir les finalités et d'en fixer de nouvelles. Se fixer des objectifs
clairement définis est l'une des clés pour parvenir à une vie plus heureuse.
.
Je ne me fixe pas d'objectifs que je n'atteindrai pas, je me fixe uniquement des objectifs que je veux atteindre. Ça ne servira à rien si je dis que je vais arrêter de fumer ou que
je vais courir tous les jours alors que ce n'est pas vraiment quelque chose que je veux.
Pour se fixer et atteindre des objectifs, il faut commencer petit.

Actuellement
PINTURAS FERROLUZ fabrique tous les produits de la marque Poliurea Sistems et m'a fait confiance pour continuer à diriger la division Poliurea Sistems,
compte tenu de ma vaste expérience de plus de 30 ans dans le secteur, j'ai la capacité de prendre des décisions et de décider de la manière effronté.

Sites Web d'intérêt
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les produits, les systèmes, le marketing et l'usine, cliquez sur le logo correspondant et vous accéderez aux
différentes pages Web.

Trajectoire
J'ai créé ma propre gamme de systèmes, destinés à l'imperméabilisation et aux chaussées continues, dans le domaine de l'imperméabilisation, nous permettant d'appliquer
des toitures hautement résistantes à la pluie, aux températures extrêmes, au trafic intense, au trafic routier et à l'abrasion. Entièrement continu, collé au support sans joints
ni chevauchements, ce qui facilite son nettoyage, sa désinfection totale et son entretien.
Nous développons en permanence de nouveaux produits et systèmes visant à prendre soin et à préserver l'environnement et à répondre aux exigences de nos clients.

Cours de formation
Chez Poliurea Sistems, nous développons en permanence de nouveaux produits et systèmes visant à
prendre soin et à préserver l'environnement et à répondre aux exigences de nos clients.
J'aime fidéliser les clients :

Fidéliser mes clients grâce à des solutions personnalisées, garantissant le prix optimal des produits de base, offrant un excellent service (économies client) et de haute
qualité.
Applicateurs approuvés :
Chez Poliurea Sistems, nous avons le CERTIFICAT D'APPLICATEUR APPROUVÉ pour l'application de nos différents systèmes PS, les entreprises d'application devaient
auparavant suivre des cours dans notre usine, ce qui nous permet d'offrir une plus grande garantie et la meilleure solution à nos clients.
Nous avons un réseau commercial très large avec des centres de distribution, des techniciens commerciaux qui couvrent toute l'Espagne et peuvent également desservir
n'importe quel pays étranger.
Si vous avez besoin de nos services soit pour le produit soit pour son application dans un travail, n'hésitez pas à me contacter et je vous enverrai un technicien commercial
le plus proche de votre région, qui vous assistera et répondra à vos questions.

Expériences:

:

Mon challenge international a été une expérience très enrichissante, tant sur le plan personnel que professionnel. Apprendre à connaître de nouvelles cultures, de nouvelles
personnes et différentes façons de travailler a signifié un apprentissage et une évolution continus. Je suis un professionnel agité, qui aime l'aventure, connaître des pays et
relever de nouveaux défis. A titre d'exemple, j'ai effectué des travaux dans les pays suivants :
AMÉRIQUE CENTRALE :
PANAMA : Imperméabilisation de bâtiments emblématiques appartenant au gouvernement.
MEXIQUE : Imperméabilisation des toitures de plusieurs hôtels appartenant à une chaîne hôtelière.
JAMAICAQUE : Sols industriels pour chambres froides dans plusieurs hôtels.
CUBA : Participation au salon international EXPOCUBA pour l'introduction de la Polyurée dans le pays.
REPRÉSENTANT. DOMINICAINE : Imperméabilisation des toitures de plusieurs hôtels appartenant à une chaîne hôtelière.
AFRIQUE DU NORD :
SENEGAL : Mise en œuvre de produits et Systèmes-PS
MAROC : Mise en œuvre de produits et Systèmes-PS TUNIS : Imperméabilisation de toitures de plusieurs hôtels appartenant à une chaîne hôtelière.
EUROPE :
RUSSIE : Sols industriels pour chambres froides dans plusieurs hôtels.
UKRAINE :: Imperméabilisation de bâtiments emblématiques appartenant au gouvernement.
SLOVAQUIE : Implémentation de produits et PS-Systems
REPUBLIQUE TCHÈQUE : Implémentation de produits et PS-Systems
ALLEMAGNE : Imperméabilisation de toitures ITALIE : Implémentation de produits et PS-Systems
FRANCE : Imperméabilisation de piscines GRÈCE : Imperméabilisation de toitures

MOYEN-ORIENT :
ISRRAELL : Centre commercial Pavement

Motivation
Imperméabilisation liquide avec membranes POLYUREA

Si nous parlons de polyurée hybride, les combinaisons peuvent être infinies. Cependant, dans Pure Polyureas, nous ne parlons que de deux types; aliphatique et aromatique.
Les polyurées aliphatiques sont les plus chères pour leur résistance aux rayons UV, tandis que les polyurées aromatiques se décolorent et perdent leur éclat lorsqu'elles sont
exposées aux rayons UV et sont plus rigides que les polyurées aliphatiques.

En raison de leur résistance à l'exposition aux rayons UV, les aliphatiques sont idéaux à appliquer comme couche de finition

Mes champs d'action
• Imperméabilisation
• Etanchéité
• Revêtement de sol continu
• Isolation thermique>

Merci pour votre attention
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