Votre distributeur suisse de systèmes de sécurité

Bienvenue M. Robin Mühle
Co - Chief Executive Officer (CEO)

M:+41 79 706 54 06
T: +41 32 756 90 90
Mail: r.muehle@bmtechnic.com

Chers partenaires,
bm technic sa est depuis plus de 40 ans votre partenaire et fournisseur de systèmes
fiables pour la technologie d'alarme anti-intrusion, la technologie de vidéosurveillance et
la protection incendie. En 40 ans, nous avons accompli beaucoup de choses avec nos
clients et partenaires et nous avons pu construire un excellent partenariat avec vous.
Sous la devise l'innovation rencontre la tradition, M. Robin Mühle, entre, en tant que
copropriétaire, dans la direction de bm technic sa dès le 1er août 2022.
Robin Mühle rejoindra la famille bm technic et sera à l'avenir à votre disposition avec
Cécile et Bruno Habegger.
M. Mühle a travaillé pour Jablotron pendant près de 10 ans en tant que chef de marché
pour la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche et a conduit le fabricant Jablotron au sommet du
marché de la sécurité. Ses tâches sont le développement commercial, les ventes et le
marketing, mais aussi l'assurance qualité et l'optimisation des processus.
Grâce à son enthousiasme et à sa passion pour les technologies de sécurité, ainsi qu'à
sa grande compréhension de la vente et des défis quotidiens auxquels sont confrontés
les clients, M. Mühle soutiendra les clients et partenaires de bm technic sa dans toute la
Suisse et leur apportera un important soutien quotidien.
Vous pouvez joindre M. Robin Mühle (EN/DE) aux coordonnées suivantes :

M:+41 79 706 54 06
T: +41 32 756 90 90
Mail: r.muehle@bmtechnic.com
Nous sommes très heureux de son arrivée et lui souhaitons beaucoup de succès et de
plaisir chez bm technic sa.

Meilleures salutations,
Votre équipe bm technic sa

Nous nous réjouissons de l'avenir

Nos marques pour vos projets

Siège principal:
bm technic sa
Fleur de Lys 37
2074 Marin (Neuchatel)
commande@bmtechnic.com

Succursale:
bm technic sa
Neumatt 4
4626 Niederbuchsiten
commande@bmtechnic.com

