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Lancement officiel du nouveau site internet de GFD Services
http://www.gfd-services.fr/presse.
Le site internet de GFD Services, acteur reconnu dans le monde de la télématique embarquée est en
ligne depuis le 28 mai 2012
Ce site est une étape importante pour cette société de géo localisation de véhicules, pour renforcer
sa notoriété et son attractivité auprès des PMI et des PME
Dynamique, interactif et coloré, il valorise la stratégie, les valeurs, et les performances de GFD
Services.
L’objectif de GFD Services est de proposer des solutions toujours plus performantes et compétitives,
ce nouveau site allie l’innovation et le High Tech, valeurs chères développées par sa gérante
Christelle Nivaggioni.
Cette nouvelle orientation apporte une vision neuve, en adéquation avec la stratégie globale lancée
depuis quelques mois par GFD Services, qui va bientôt intégrer à ses solutions de géo localisation un
PND communiquant.
Après 10 années d’expérience dans la télématique et le temps réel embarqué, GFD Services, a su
s’imposer dans le monde de la géo localisation en proposant à ses clients des solutions économiques
permettant aux entreprises de gérer à distance leurs collaborateurs et de maîtriser , ainsi que leur
budget véhicule.
Toujours soutenue par de partenaires de renom, GFD Services c’est l’assurance d’un partenariat
gagnant.

Le site propose de nouveaux accès à ses clients avec notamment les dernières actualités, et des
offres promotionnelles. A tous moments, les visiteurs, ont la possibilité de partager les pages et les
solutions qui les intéressent sur les réseaux sociaux.
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