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Toute les équipes du Groupe Nemo vous souhaitent une très bonne année 2022.

L’année 2021 est maintenant derrière nous avec ses confinements et ces restrictions. En ce début d'année et
malgré la persistance de la crise sanitaire, nous voulons rappeler à nos partenaires, nos clients, notre mobilisation
au quotidien afin de vous offrir le meilleur service.

Nous mettons tout en œuvre pour assurer à nos clients un approvisionnement de nos produits dans les meilleurs
délais, surtout en ce début d'année où les implantations des rayons sont d'actualité. A l'approche de l'ouverture de
la pêche et du printemps, de beaux linéaires fournis sont essentiels, nos équipes commerciales et techniques
travaillent ensemble pour vous satisfaire.

En 2022, notre équipe commerciale est toujours au cœur de notre organisation, constituée de 20 responsables de
secteur. Elle est à vos côtés en région et vous accompagne dans votre développement.

Notre service logistique est toujours plus performant et améliore continuellement notre taux de service.

Une nouvelle fois, nous vous souhaitons une excellente année, que nous espérons plus sereine et remplie de
nouveaux challenges.

Jacques Spicq, président du Groupe Nemo.
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Meilleurs voeux pour cette nouvelle année



définir les priorités pour l'expédition des commandes,
mettre tout en œuvre pour que les commandes soient conformes à la demande du client,
livrer la commande dans le délai demandé.

Qu'aimes-tu le plus dans ton travail ?

Atteindre chaque jour les objectifs qui me sont fixés : 

Quel est ton indispensable du quotidien ?

Notre ERP, ma boite mail.

Quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez un collaborateur ? 

Son implication, son honnêteté. 

Quelle est ta devise ?

" Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même "

Meilleurs vœux à tous, dans l'attente de vos commandes !
 

Peux-tu nous présenter ton parcours et ton métier ? 

Je suis rentrée dans le Groupe en 1999 en tant que préparatrice de commandes à
l'époque où l'entreprise s'appelait Dudule, avec ses célèbres amorces et son slogan
" Avec Dudule le poisson pullule".

Je n'avais de connaissance ni en pêche ni en préparation de commandes mais j'ai
appris et me suis épanouie dans ce métier.
Au fil des années, ma motivation, mon efficacité, mon implication et mon sérieux
m'ont permis d'évoluer au sein du Groupe.

A partir d'octobre 2020, l'entrepôt et la préparation à Saint Médard de Guizières
sont passés en 100% Sport, la pêche, elle, est gérée au sein de notre site en
Dordogne, à 10km du siège.

En ce début d'année 2022, je prends de nouvelles fonctions en tant que
responsable atelier préparation de commande.  Afin de mener à bien cette mission,
je serai assistée de 3 personnes de mon équipe.
Je souhaite à cette occasion remercier l'équipe pour son implication et sa
motivation, qui nous permet chaque jour d'expédier nos commandes.

Portrait  de Brigitte  Boitard
Responsable  atel ier  préparat ion de

commande
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Cette offre vous intéresse ?
 Contactez-nous dès maintenant au 05.57.56.10.10 

ou par mail à contact@groupenemo.fr

Opération commerciale
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Fitness
Pour de bonnes résolutions

après les fêtes
 - Un display recto-verso efficace pour

booster les ventes
- Packaging attractif et informatif

Prêt à vendre
1819€


