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Un partenariat pérenne avec Jasic
Les 13 et 14 juin dernier, le spécialiste du soudage, Easyweld, a invité ses distributeurs à venir
découvrir ses nouveaux locaux de Morières-les-Avignon, dans le Vaucluse, et fêter ses dix ans
par la même occasion.
Cet événement a permis aux invités de rencontrer toute l’équipe Easyweld ainsi celle de l'industriel
chinois – emmenée par son P-dg Pan Lei, dont l'entreprise française est le distributeur exclusif et
officiel en France. Les professionnels présents ont pu participer à des réunions de groupe,
assister à des discours de stratégie commerciale, des démonstrations de soudage, et bénéficier
d’entrevues plus personnelles et d’échanges festifs, en témoigne de belles dégustations de
produits régionaux. Ces rencontres ont permis de découvrir la réalité de la société Jasic, numéro 1
en Chine dans le domaine industriel du poste à souder de type onduleur avec un chiffre d’affaires
2017 de 135 millions de dollars (115 millions d’euros). Possédant une centaine de brevets, le
fabricant s’appuie sur trois parcs industriels et quatre centres de R&D, soit plus de 300 ingénieurs
qui représentent 26% de l’effectif de la compagnie. Il entretient également une coopération
technique à long terme avec plusieurs universités chinoises et investi chaque année 5% de son
CA dans le développement de nouveaux produits.
Easyweld commercialise ses produits uniquement à travers la distribution, essentiellement chez
les indépendants spécialistes ou généralistes, pour lesquels elle déploie différents supports de
vente (catalogue sorti en tout début d’année, des packs prêts à l’emploi qui simplifient le
traitement des devis et des commandes, des guides du soudeur pour chaque gamme pour donner
aux distributeurs la possibilité de répondre à la plupart des questions de leurs clients.)
Enfin, le site internet easyweld.fr rénové en septembre prochain permettra de trouver toutes les
informations concernant la gamme : fiches produits, manuels d’utilisation, photos... Les
distributeurs pourront également y passer leurs commandes via un accès sécurisé et recevoir
directement des utilisateurs des demandes de devis.

