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Ozone Refrigeration est nommée Partenaire exceptionnel de distribution de Hussmann
Bridgeton, Missouri – le 14 juin 2013 – Hussmann rend hommage à Ozone Refrigeration pour ses réalisations extraordinaires en
distribution en 2012 en raison de ses contributions à la vente de produits et de son engagement envers la qualité auprès des
détaillants alimentaires du grand New York métropolitain. Ozone est un distributeur Hussmann depuis 2000 et elle a
continuellement augmenté la part d’équipement neuf de Hussmann au sein de son territoire. Elle cherche sans cesse à créer une
valeur supérieure et à surpasser les attentes de ses clients à chaque projet dans le secteur du détail.
« Nous travaillons avec l’équipe de Hussmann depuis douze ans et nous croyons qu’ils ont à cœur de fournir les meilleurs
produits et services à nos clients », explique Des Coombes, président, Ozone Refrigeration. « Nous espérons continuer à travailler
étroitement avec Hussmann et distribuer tous leurs produits dans la ville de New York et les environs. »
« Nous sommes très satisfaits de la représentation des produits Hussmann effectuée par Ozone Refrigeration au cours des
dernières années », commentait Tres Brown, vice-président principal des ventes et des comptes nationaux en Amérique du Nord.
« Ils comprennent réellement les affaires de leurs clients ainsi que les défis uniques qu’ils doivent relever. Ozone leur procure
l’équipement et les solutions qui leur permettront d’avoir du succès dans la vente au détail d’aliments dans un marché hautement
concurrentiel. Nous félicitons Des pour un travail exceptionnel dans la région de New York. »
###
À propos de Hussmann Corporation
Hussmann Corporation est un fournisseur de produits et services réfrigérés qui améliore la mise en marché visuelle, réduit la
consommation d’énergie et améliore la performance opérationnelle de nouveaux magasins et de magasins existants. Hussmann
facilite l’excellence dans l’industrie de l’alimentation de détail et elle dessert une variété de clients, y compris des supermarchés,
des dépanneurs, des pharmacies et des magasins à un dollar. Hussmann a pour vision d’avoir un impact positif sur la vie de ses
clients en transformant l’avenir de la vente au détail d’aliments. Pour plus d’informations à propos de Hussmann, veuillez visiter
www.hussmann.com.

