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Toshiba TFIS récompense l’élite de son management commercial 
avec un voyage « grands frissons » au Canada. 

Après quatre mois de challenge, les 10 plus « dingues des ventes » 
ont eu la chance de participer à un  voyage totalement givré ! 

 

Puteaux, le 4 mars 2010 

Dans le cadre de l�animation permanente de son réseau de vente, Toshiba TFIS, entité du groupe 

Toshiba dédiée à l�activité de gestion de documents, a récompensé les 10 meilleurs managers de sa 

force de vente avec un voyage, du 24 au 28 février 2010, dans les contrées sauvages du Canada.  

Ce dernier était la concrétisation d�une opération d�incentive à destination du management 

commercial menée sur 4 mois : du 1er septembre au 31 décembre 2009. 

Les dix élus, des responsables de secteurs, des directeurs commerciaux et des chefs de ventes ont  

démontré une fois de plus leur endurance et leurs performances à l�occasion d�un programme 

totalement « givré » : raid en motoneige, balades en traineaux à chiens, randonnée en raquettes avec 

un trappeur Canadien, bains nordiques� Durant ces 4 jours, ces 10 « indégivrables » ont illustré leur 

esprit d�équipe et renforcé leurs liens en partageant ensemble cette aventure sensationnelle. 

« Toshiba TFIS est fier de récompenser ses managers commerciaux dans le cadre de cette opération 

d�incentive et de les accompagner dans leur quotidien dans un contexte économique difficile », 

déclare Daniel Apolloni, directeur des ventes indirectes de Toshiba TFIS. 



 
 
À propos de TOSHIBA 

Toshiba Tec France Imaging Systems, filiale du groupe Toshiba Tec Corporation et leader du marché de 

la bureautique, accompagne les entreprises dans leur gestion de documents au travers d�une offre 

complète de matériels multifonction, de solutions logicielles et de services. 

Et pour offrir un service de qualité et de proximité à ses clients, Toshiba TFIS s�appuie sur ses 8 filiales 

métropolitaines, son réseau de vente directe sur Paris‐IDF et auprès des grands comptes, sans oublier 

son réseau indirect de distributeurs agréés France et export.  

Pour plus d’informations, visitez le site : www.toshiba.fr/tfis 


