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Un leader dans la fabrication de raccord d'électrovannes et de vérins expose au SIAMS, rencontre
et interview avec Gilles Schleppi le responsable
commercial régional.
Gilles Schleppi, responsable commercial régional
d’Aignep SA.

A

Propos recueillis par Jean-René Gonthier
ujourd’hui, la société Aignep produit une
gamme complète de produits sous sa
propre marque dans le secteur du
Fluidpower.
La qualité et l’innovation sont les piliers
de Aignep : la totalité de la production est réalisée
en Italie et distribuée à travers le monde. La seule
exception est la partie des produits destinés au marché nord-américain qui doivent répondre à des
normes spécifiques et qui viennent personnalisés
par la filiale située aux USA.

Un large assortiment de
composants proposé par
Aignep.

Gilles Schleppi : Oui, notre application AignepScan
sera disponible sur notre stand. Elle permet de simplifier les commandes par scannage de codes QR.
MSM : De quelle manière êtes-vous actif dans la digitalisation
des procédés industriels ?
Gilles Schleppi : D'un point de vue commercial, nous
sommes actifs par la mise à disposition de solutions
informatiques pour faciliter les processus de commande et de gestion de stock. A ce jour, nous proposons à nos clients notre application AignepScan
ainsi que notre portail web personnalisable « My
Aignep ».

MSM : Sera-t-il possible de tester sur votre stand la nouvelle app
mobile de commande et de gestion des stocks ?

MSM : Vous participez au SIAMS et à Sindex, quelle différence
voyez-vous dans ces deux salons, est-ce le même type de visiteur?
Gilles Schleppi : La différence est nette, le salon
SIAMS présente principalement des moyens de production tandis que l'exposition Sindex présente essentiellement des solutions pour l'automatisation
des procédés industriels.
Oui, en effet nous retrouvons en partie le même type
de visiteur car ces deux domaines sont partiellement liés.
MSM : De quelle manière attirez-vous les visiteurs sur votre
stand ?
Gilles Schleppi : Sur notre stand nous distribuerons
notre connecteur porte-clés « Aignep ». De plus je
suis convaincu que nombre de visiteurs viendront
chez nous pour découvrir l'attrait de notre vanne à
MSM
bille géante «Ghilux».
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