COLLABORATIVE EXPERIENCE

Les entreprises romandes représentent un terroir
exceptionnel riche de savoir-faire et de savoir-être
qui mérite toute notre attention.
Quel plaisir d’être sollicité par deux
anciens commerciaux que j’ai formé pour
rejoindre CX, en tant qu’associé ! Cette
histoire est unique, comme celle de CX
qui a su garder le cap avec ses valeurs
éthiques, sa politique de développement
« sûrement mais lentement » et son sens
de l’aventure. Les associés historiques
n’ont pas hésité à voyager, de la Corée
du Sud à Amsterdam, pour garder le
contact avec le fleuron de l’industrie de
la Bureautique.
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CX a « trouvé » et acquis l’exclusivité d’un
écran tactile de haute qualité, maintenant
vendu à plus de 1000 exemplaires.
Pendant plus de 30 ans, j’ai conseillé, vendu et installé des systèmes de bureautique
en suisse romande. Le marché ne m’est pas inconnu et je l’apprécie fortement :
la swissquality est une recherche de l’excellence qui caractérise nos entreprises.
Face au Covid et à la crise économique, je me sens inspiré à donner le meilleur de
moi-même en termes de disponibilités et de propositions modernes, performantes.

C’est ainsi que nous travaillons actuellement sur la robotique domestique,
ainsi que sur l’hébergement des données dans le cloud.
Un département R&D est né de cette initiative, ce qui semble une évidence face
à la complexité de l’économie imposée par les changements profonds que nous
vivons. C’est cette adaptabilité que je trouve chez CX, comme je l’ai toujours vécu :
me voilà donc « à la maison », en famille, enthousiaste de faire découvrir les richesses
CX aux entrepreneurs romands.
« Qui ne change pas ne change rien »
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