WELCOM DISTRIBUTION DIT AU REVOIR – VISION-O DIT WELCOME…

Chers partenaires, clients et amis de Welcom Distribution Sàrl,
Nous sommes heureux de vous annoncer un grand changement pour l’année à venir. Après 19 ans d’activité en
tant que distributeur exclusif de la marque Volcom en Suisse, nous avons décidé de distribuer nos produits sous
une nouvelle identité visuelle et juridique. Nos activités seront prises en main tout en continuité par la nouvelle
société de vente « vision-o ». Cette dernière remplace donc la très expérimentée « Welcom Distribution ».
Ce changement est la suite logique de notre parcours et il est issu de notre évolution vers un véritable esprit
d’entreprise. En effet, notre longue expérience dans la distribution de produits de la marque Volcom nous permet
aujourd’hui de fonctionner en toute autonomie et de poursuivre notre activité en toute indépendance en Suisse.
Nous nous engageons désormais librement dans le développement de notre support et de nos services afin de
mieux vous servir encore.
Cette démarche convenue avec le siège principal de la société Volcom aura des effets positifs pour tout le
monde : de la marque elle-même à nos clients, tout en passant par nos partenaires. Aussi, pour nous, en tant
qu’entrepreneurs indépendants, cette transformation nous donne l’opportunité unique de renforcer le
positionnement de Volcom en Suisse. D’ailleurs, comme vous pouvez le constater dans le message de Joost
Grootswagers (Président de Volcom Europe) ci-joint, notre entreprise est résolument tournée vers l’avenir.
er

Avec son siège à Guin et son entrepôt à Villeneunve, vision-o Sàrl débutera ses activités en Suisse le 1 janvier
2019. Leo Coranz et Dino Mehic rejoingnent Orlando Hügli (PDG de vision-o) et Terrence Sprenger pour former
le noyau de vision-o.
De plus, nous distribuerons les marques: ROARK, ELECTRIC, TRANSFORM, PKG, RICHER & POORER.
Tous les détails peuvent être trouvés sur www.vision-o.com
Admin : vision-o Gmbh Birchstrasse 3, 3186 Düdingen / Logistique vision-o Gmbh Route de Chavalon 78C, 1844
Villeneuve
Notre nouvelle personne de contact pour toutes vos questions relatives à notre nouvelle société ainsi qu’à la
marque Volcom est Orlando Hügli. Vous pouvez le joindre dès à présent à :

E-Mail orlando@vision-o.com
Téléphone 079 263 44 33

Nous sommes ravis d’avoir franchi ce grand pas et vous souhaitons de magnifiques fêtes de fin d’année ainsi
qu’une excellente nouvelle année.

Orlando Hügli

Terrence Sprenger

