
  
 
 
 
 
 

 
Stand TANOS au salon Eisenwarenmesse 2022 à Cologne; Vous êtes arrivé à destination! 

 
25. septembre 2022: entrer les coordonnées „Koelnmesse“ dans votre GPS; cette destination a été choisi 
jusqu´au 28 septembre de cette année dans de nombreux systèmes de navigation, car après 4 ans 
d´attente de nouveau a eu lieu enfin le salon INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2022 – 
l´évènement type en terme d´équipement global.   
 
Une fois y arrivé, beaucoup de visiteurs visaient directement le 
stand TANOS.  
 
„Nous autres en tant qu´exposant n´ont naturellement pas 
voulu rater non plus le spectacle de la présence du dit secteur. 
Ce salon fut pour nous la plateforme idéale pour développer 
notre réseau social et pouvoir entrer en contact avec de 
nouveaux clients. Rien ne vaut le contact personnel – surtout 
après un temps de carence si long dû à la distance qui nous a 
été infligé par la pandémie dit le représentant Ventes de chez 
TANOS Martin Parlow. Encadrées de nombreuses 
discussions avec les visiteurs était au centre de la 
préoccupation la présentation de la génération la plus récente Systainer³ de chez TANOS, et ici 
notamment le Systainer³ à compartiment dans le couvercle M qui fut la révélation du moment.  
 
Au-delà de la présentation du vaste portfolio TANOS les clients du secteur industrie pouvaient admirer 
la grande diversité d´exemples d´application, ceci dû aux nombreuses possibilités d´individualisation que 
le système coffret systainer® permet. Le caractère d´individualisation fut mis en évidence d´autant plus 
à l´aide du configurateur systainer® qui permettait de faire visualiser la charte graphique individuel d´une 
société à tout niveau ; que ce soit la couleur individuelle, le logotage jusqu’à l´ insertion de mousses ou 
inserts souhaités. Ainsi un intéressé pouvait faire sur place un premier pas vers son systainer® 
individualisé.  „Bien naturellement l´intéressé se voit accompagner de notre équipe professionnel vers 
un conditionnement idéal pour son produit dit Chris Seeh, l´International Key Account Manager de chez  
TANOS. Cette assistance se manifeste tout au long du processus de la verbalisation du désir explicite 
par le client jusqu´à trouver une solution pour enfin aboutir en un lancement de la marque sur le marché.  
Chris Seeh fait le point; « de retour du salon avec une multitude de demandes bien définies nous nous 
lançons dans l´élaboration de ces demandes et nous réjouissons déjà maintenant de la mise en oeuvre 
de nouveaux projets de conditionnement passionnants avec nos clients nouvellement acquis.    
 
Pour TANOS le salon Eisenwarenmesse fut de nouveau un plein succès.  „notre participation au salon 
a en tout cas aboutit à atteindre nos objectifs résume Parlow.   
 
Sur TANOS GmbH  
 
TANOS GmbH développe et commercialise des solutions multi-fonctions d´ordre de présentation et de 
transport. Tanos offre le système de coffrets systainer® empilable et connectable breveté ainsi que les 
suppléments y afférents.  
 
Veuillez contacter Claudia Link, TANOS GmbH: 
clink@tanos.de  +49(7303)165-30250 www.TANOS.de  
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