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ROTOR & ROTEC :

Evénement Rotor

Le Fabricant de Moteurs Electriques
& le Fournisseur de Réducteurs

.
KorMarine 2009

Une réorganisation complète pour plus de
services et de flexibilité.

10- 2009 Busan / Corée

Europoort Maritime 2009
11- 2009 Rotterdam / NL

ROTOR : nouvelle
organisation

ROTEC : bureau de liaison
pour Rotor.

Pour plus de performance et accoitre
sa production, Rotor se concentre sur
le moteur électrique et sort de son
programme la vente de réducteurs
Rossi et MRT.

Aujourd’hui comme hier Rotor
Belgique enregistre et éxécute
directement dans le système
informatique de Rotor nl (MS Axapta)
vos demandes de prix, confirmations
de commande, pour une relation
directe entre vous et la production.

ROTOR une production 100%
moteurs électriques.
Plus que jamais, Rotor est le
spécialiste du moteur électrique pour
toutes les applications industrielles
sévères, endurantes et essentielles.
Toujours 70.000 moteurs en stock.
Toujours les adaptations rapides.
Toujours le spécial sur demande.
Toujours le moteur Marine, Rotinox.
Toujours les ATEX Gaz et Poussière.

Marintec China 2009
12- 2009 Schanghai / Chine

Aandrijftechniek 2010
10 -2010 Utrecht / NL

SMM 2010
09- 2010 Hambourg / D.

ROTEC : fournisseur de
réducteurs.
Nos fortes compétences dans le
domaine du réducteur, au service de
nos clients depuis plus de 10 ans,
nous amènent à poursuivre cette
activité sous l’entité :
Rotec Motors & Gears.
Ainsi nous vous proposons toujours
les produits :
- Rossi Motoridutori
- MGM (Moteurs + frein triphasé)
- TRISTON (roue et vis MRT)

ROTOR … et le moteur électrique devient facile !
Vous souhaitez augmenter la fiabilité de vos parcs moteurs ?
Vous avez besoin de moteurs disponibles sur stock ?
Vous avez des ambiances contraignantes pour vos moteurs :
humidité; agression, corrosion; chaleur; poussière…
Vous souhaitez travailler en direct avec un fabricant ?
Vous attentez des réponses rapides, claires et précises ?

Nous avons des solutions rapides, adaptées à chacune de vos exigences !

ROTOR :
ORGANIGRAMME
DE LA RELATION CLIENT
…

ROTOR
Eibergen (NL)
USINE DE PRODUCTION
STOCKAGE GENERAL
GESTION COMMERCIALE NL et INTERNATIONALE
Tel : +31 545 46 46 40
Fax : +31 545 47 50 65

Info@rotor.nl
www.rotor.nl

SERVICE CLIENT de Rotor nl pour

France – Belgique - Luxembourg
Gestion commerciale , technique et administratives en temps réel avec Rotor Eibergen (intranet )

Vos Contacts :
Marc Dhoedt

Managing director

dhoedt@rotor.be

Gerrit Arbyn

resp sédentaires

arbyn@rotor.be

Franck Krier

itinérant France

f.krier@rotor.fr

mob. 06 11 98 60 12

ou depuis

France

Tel +32 (0)9 281 11 40
Fax +32 (0)9 281 11 45
Info@rotor.be

TEL 0820 20 32 42
FAX 0820 20 04 68
Info@rotor.fr

www.rotor.be

www.rotor.fr

Usine Rotor nl à Eibergen (NL)

Bureau de Gand (B)

