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Trois Générations de la Famille Sevack à Tripar
Tripar est très fier d’annoncer la venue de Lauren Sevack, la troisième génération de
‘Sevack’ à travailler chez Tripar; petite-fille du Fondateur Ben Sevack, et la fille du
Président, Lloyd Sevack. Lauren amène avec elle sa vaste expérience dans le domaine
des Ventes & Marketing et la gestion de la relation client, en assurant à ce que nous
continuons à grandir, nous continuons à offrir le meilleur service et répondre aux besoins
de la clientèle. Lauren travaillait chez Tripar à temps partiel pendant ses vacances
scolaires en offrant des services de soutien au sein du bureau et de l’usine, donc elle
connaît bien l’entreprise et son industrie.
Lloyd, Ben et Lauren en 2003

Première journée en 2013 de Lauren

Maintenant Inventaire avec délai d’exécution de 48 hrs
Tripar a une sélection des articles les plus populaires que nous produisons à l’avance et
en inventaire pour assurer que nous pouvons fournir une livraison rapide. Ces articles
peuvent être expédiés dans les 48 heures suivant la réception de votre commande. Les
articles en inventaire sont constamment revus, et nous allons ajouter des nouveaux
articles afin de diversifier les items disponibles.
Veuillez cliquer ici pour voir une liste complète de nos articles en stock.

Tripar lance une nouvelle page LinkedIn
Pour poursuivre avec les dernières mises à jour sur notre site internet et à l’introduction de
notre vidéo d’entreprise, Tripar a récemment lancé une nouvelle page LinkedIn amélioré!
En nous suivant vous allez recevoir des mises à jour sur ce qui se passe chez Tripar,
que ce soit nos nouveaux programmes, politiques, offres de produit, notre présence à des
futurs expositions et des tendances de l’industrie, ou simplement pour partager une photo
de nous dans notre costume d’Halloween ! Nous serions ravis si vous nous suivez et nous
vous invitons à rédiger une recommandation sur notre page.
Cliquez ici pour nous suivre aujourd’hui !
Pour de plus amples informations veuillez contacter Andrew Gordon-Stewart à Andrew@TriparInc.com
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