
Le salon Parasitec vient de fermer ses portes, que souhaites-tu dire aux visiteurs rencontrés à cette occasion ?

Gabrielle
Responsable affaires 
réglementaires

Quel plaisir de retrouver des visages
connus et des nouveaux dans la bonne
humeur à Parasitec ! C’est toujours
aussi intéressant d’échanger avec vous
sur les sujets en cours et aussi sur nos
innovations qui ont suscité tout votre
intérêt !

Marc
Directeur commercial

Quel plaisir de vous revoir ou de vous
rencontrer afin d’échanger sans le
support d’un écran ! Nous espérons
que nos ateliers vous ont plu et donné
l’envie d’en savoir plus sur nos
innovations dès à présent et en 2022.
Restons connectés, retrouvez nous sur
les réseaux sociaux ! A très vite je
l’espère !

Vraiment ravi d’avoir pu vous
rencontrer. Nous vous remercions
chaleureusement de tous les échanges
durant le salon qui prouvent que le
travail collaboratif initié ensemble
depuis de nombreuses années porte
ses fruits. L’exemple en est nos
innovations : CLASH!®, ALL IN BOX® et
la plateforme aegis.connect.
Merci encore d’être venus sur notre
stand et à très bientôt sous un nouveau
format !

« Le travail 
collaboratif 
initié ensemble 
porte ses fruits »

Paul
Chef projet Web & 
Services

« Restons 
connectés, 
retrouvez nous 
sur les réseaux 
sociaux ! »

Parasitec est un lieu de rencontre et
d’échange entre professionnels. Un
moment privilégié pour aborder aussi
bien des sujets techniques que
commerciaux.
Au plaisir de poursuivre rapidement ces
échanges !

Romy
Responsable de secteur

« Au plaisir de 
poursuivre 
rapidement ces 
échanges ! »

Geoffrey
Community manager

En alternance chez Liphatech, jusqu’au
salon je n’avais pas eu l’opportunité de
rencontrer les clients de l’entreprise.
Merci d’avoir pris le temps de venir
échanger avec l’équipe et de m’avoir
permis de découvrir vos profils très
variés. Un public réceptif et très curieux
aux innovations lancées par Liphatech.
C’est très encourageant !

« Merci d’avoir pris 
le temps de venir 
échanger avec 
l’équipe ! »

Damien
Responsable Technique

« L’occasion d’être 
à votre écoute 
afin de bien 
comprendre vos 
problématiques »

Je suis très heureux de vous avoir
revus au salon. J’ai apprécié ces
moments d’échanges conviviaux en
toute simplicité. L’occasion d’être à
votre écoute afin de bien comprendre
vos problématiques et de s’assurer que
nos innovations répondent à vos
attentes.

C’est avec un réel plaisir et un intérêt
commun que nous vous avons reçus
sur notre stand afin de vous écouter
mais aussi vous présenter les dernières
innovations composées du poste
connecté ALL IN BOX®, du CLASH!®, du
logiciel LT Prime® ainsi que de notre
gamme anti-intrusion Bernatom.
L’ensemble de l’équipe LIPHATECH est
à votre disposition pour vous retrouver
et vous accompagner sur le terrain afin
de répondre à vos futures demandes.

Arnaud
Responsable de secteur

« L’équipe est à votre 
disposition pour 
vous retrouver et 
vous accompagner 
sur le terrain »

Je souhaite remercier nos clients
français et internationaux de leur
passage sur notre stand ainsi que les
nombreux prospects.
Votre écoute attentive, votre
dynamisme et l’engouement pour nos
innovations et en particulier le piège
multicapture CLASH!® prouvent que
nous sommes sur la bonne voie et
nous poussent à être toujours plus
proche de vous. Quel plaisir de pouvoir
enfin nous rencontrer en face et non
plus devant un ordinateur !

Calixte
Responsable de secteur

« Merci pour votre 
écoute attentive, 
votre dynamisme et 
l’engouement pour 
nos innovations »

Un grand merci à tous ! Votre présence
a joué un rôle dans la réussite de notre
participation à Parasitec. L’ambiance
chaleureuse et votre curiosité et intérêt
pour nos produits ont confirmé le bon
travail de l’équipe Liphatech en vous
présentant ses innovations.
Nous restons à votre écoute pour de
plus amples informations.

Jimmy
Responsable de secteur

« Votre présence a joué 
un rôle dans la réussite 
de notre participation à 
Parasitec »

Après 3 ans d'absence, nous avons été
heureux de vous accueillir aussi
nombreux sur notre stand. Les
échanges ont été très bénéfiques et
nous avons hâte de vous retrouver pour
de prochaines éditions.

« Nous avons hâte de 
vous retrouver pour de 
prochaines éditions »

Une première édition pour moi, une reprise pour vous. Merci
d’avoir été aussi nombreux ! L’opportunité de vous rencontrer et de
vous présenter nos nouveautés dans une toute autre ambiance.
N’hésitez pas à revenir vers nous, nous restons là pour vous.

« N’hésitez pas à revenir vers nous, nous restons là pour vous »

Julie
Responsable de secteur

Guillaume
Responsable de secteur


