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INCORE VOUS SOUHAITE
UNE TRÈS BONNE ANNÉE

Challenge et innovation,
maximes pour 2022
Les

équipes

d’INCORE

vous

nos

souhaitent

une

excellente année 2022 !
Nous n’oublions pas le contexte sanitaire pesant

NOUVELLE ANNÉE

mais nous avons décidé de faire résolument preuve

NOUVELLE NEWSLETTER

d’optimisme.

NOUVEAU SITE INTERNET

Soyons

inventifs

et

disrupteurs

s’il

le

faut

et

NOUVEAUX OBJECTIFS

imaginons ensemble des solutions pour continuer à
progresser.

2022, VOTRE ANNÉE !

INCORE a toujours placé la collaboration au centre
de la relation commerciale. C’est grâce à celle-ci et à
la confiance que vous nous accordez que nous
commençons cette année 2022 avec plusieurs projets
afin de gagner en agilité.
Puisse cette année 2022 être, pour vous, placée
sous le signe de la réussite personnelle comme
professionnelle.
Les équipes d'INCORE

JANVIER 2022

La transformation digitale en 2022
Depuis bientôt 3 ans, nous avons créé un
service

Développement

Produits

afin

d'être proactifs sur la demande client. En
2021, le service a intégré la compétence
Marketing Communication, élément clé
de notre transformation digitale.
Ainsi, la mise en place de la newsletter
et la refonte de notre site internet nous
permettrons de vous informer de façon
permanente sur nos nouveautés.
De plus, INCORE souhaite accroître sa
présence digitale en étant acteur sur les

Objectifs logistiques

réseaux sociaux, notamment à travers

Nous sommes particulièrement fiers d'investir dans la
mise en place de nombreux projets logistiques,

LinkedIn. C'est le défi que nous nous
lançons en 2022 !

notamment dans un système WMS afin de gagner
encore en efficacité.
En parallèle, en collaboration avec notre partenaire
et actionnaire, nous développons nos capacités de
production et un nouvelle usine verra le jour fin 2022.

Objectifs commerciaux
INCORE a pour ambition d'être un acteur majeur sur
le

marché

de

la

rechange

automobile

en

vous

proposant toujours plus de nouveaux produits afin de
répondre au mieux à vos besoins.
Notre recherche de l'excellence, notre savoir-faire et
le

soutien

de

notre

fabricant

nous

permettent

aujourd’hui d’étendre notre gamme industrie. (poidslourds, agricole, etc.).
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