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DENSO Group Germany développe son secteur Vente : conseils 

techniques pour les marchés dynamiques de l’Amérique latine 

 

Ana Cervantes – Technical Sales Manager pour l’Amérique latine 

Leverkusen, 01 novembre 2019 — DENSO Group Germany développe sa vente en 

Amérique latine en choisissant Ana Cervantes comme Technical Sales Manager. Elle 

possède plus de 25 ans d’expérience et de vastes connaissances en matière de 

conseil et de vente dans le secteur des pipelines. Basée en Californie et donc à 

proximité des marchés régionaux, Ana Cervantes est désormais responsable des 

activités avec la clientèle. 

Les marchés des pipelines en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique 

connaissent un développement très dynamique. Le mois dernier, DENSO a déjà 

recruté deux experts du secteur en tant que Sales Manager. Avec ce poste 

supplémentaire, le groupe vise les marchés en croissance d’Amérique latine. Outre 

l’acquisition de nouveaux clients, Ana Cervantes approfondira les relations avec les 

clients existants et leur apportera son soutien à l’aide de conseils techniques 

judicieux.   



Max Wedekind, Managing Director du groupe souligne : « Nous sommes très 

heureux de pouvoir accueillir Ana Cervantes dans notre équipe. Grâce à son 

expérience avec l’Amérique latine et son expertise reconnue, elle est la personne 

idéale pour le poste. » Mme Cervantes est à la tête de la délégation mexicaine du 

sous-comité ISO pour les systèmes de pipelines où elle est chargée de la 

normalisation et de sa mise en œuvre dans le domaine de la protection contre la 

corrosion. 

Chez Polyguard, Seal for Life et Berry Plastics, elle était responsable des pays 

d’Amérique latine en tant que consultante technique et directrice commerciale. Elle 

est titulaire de deux diplômes en sciences, l’un en génie chimique et l’autre en génie 

électronique et des systèmes de communication. Elle possède en outre une 

excellente maîtrise de l’espagnol, du portugais et de l’anglais. 

DENSO Group Germany 

Depuis près d’un siècle, DENSO Group Germany est synonyme de solutions de 

qualité orientées vers l’avenir pour la construction routière et la protection contre la 

corrosion. Les produits DENSO protègent les voies de circulation, les bâtiments, les 

canalisations et les installations de manière fiable et durable. Avec six sociétés 

européennes, le groupe est leader sur les marchés d’Europe centrale les plus 

importants. Grâce à plus de 100 partenaires commerciaux à travers le monde, 

l’entreprise intensifie sa croissance dynamique en Europe de l’Est, en Asie, en 

Afrique et en Amérique du Sud. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur denso-group.com. 
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