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Croissance de la vente : DENSO Group Germany renforce son 

orientation internationale 
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Leverkusen, 01 octobre 2019 — DENSO Group Germany accroît sa présence 

internationale avec la création de deux nouveaux postes dans la vente. Rajeev 

Sharma, expert reconnu du secteur installé à Dubaï, est responsable des régions 

Moyen-Orient et Asie-Pacifique. Fort de plus de 20 ans d’expérience commerciale 

dans le monde entier, Luc Perrad quant à lui garantit d’excellentes ventes 

techniques.  

Ces nouveaux rôles confirment la stratégie de DENSO visant à développer ses 

activités internationales et à approfondir ses relations avec ses clients et partenaires 

dans différentes régions. Basé à Dubaï, Rajeev Sharma joue de cette proximité pour 

nouer et entretenir des contacts nouveaux et existants avec la clientèle. Luc Perrad, 

qui parle français et anglais, fournit aux clients des conseils détaillés sur les produits 

et les projets grâce à ses vastes connaissances en ingénierie.  



« Nous sommes fiers d’accueillir deux experts dotés d’une expertise exceptionnelle 

dans notre équipe », déclare Max Wedekind, Managing Director de DENSO. Les 

marchés dynamiques des pipelines représentent un défi ambitieux pour la vente. 

« En tant que fournisseur de systèmes, nous sommes idéalement positionnés avec 

notre équipe expérimentée et notre vaste portefeuille de produits », poursuit M. 

Wedekind. 

M. Sharma et M. Perrad ont acquis une grande expérience en vente pendant plus de 

dix ans chez Polyguard Corporation et Berry Plastics Group. En tant qu’ingénieurs 

diplômés, ils apportent tous deux de solides connaissances en matière de protection 

contre la corrosion, en particulier dans le domaine du revêtement des pipelines et de 

l’enrobage.  

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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