
 
 

 

 

 
 

 

 

SPRINTIS SE DÉVELOPPE A L’INTERNATIONAL !  

 

Jacques Thalinger , nouveau Area Sales Manager France pour la société Sprintis . 
 

C‘est le 15 Novembre 2021 que Jacques Thalinger a débuté au sein de ses fonctions d’Area Sales Manager pour la 

France pour la société SPRINTIS . Sprintis, acteur majeur de l’e-commerce en Allemagne et en Europe , est spéciallisée 

sur le marché du consommable pour imprimerie , pour la reliure , l’emballage , la logistique , la signalisation et tout 

besoin liés aux fournitures de bureau et consommables professionnels. D‘autres segments de marchés sont présents 

au sein de sa gamme de produits. Sprintis, en pleine expansion nationale et internationale , gère ainsi des activités 

commerciales au sein de toute l’Europe. La tendance très positive du dévelopement du courant d’affaires de Sprintis 

en France a suscité le dévelopement de l’équipe commercaile internationale , déjà opérationnelle en Allemagne , en 

Hollande et en Belgique . La France , l’Espagne et l’Italie vont confirmer définitivement l’implantation internationale de 

Sprintis ! 

 

Jacques Thalinger endosse les Responsabilités d’Area Sales Manager pour la France et sera en premier lieu en charge 

du dévelopement des grands comptes nationaux francais , et du dévelopement intensif de  l’ensemble de la 

commercialité du Groupe Sprintis en France. 

C’est en Mai 2020 que Sprintis a lancé son portail francais www.sprintis.fr et s’est donné les moyens de ses ambitions 

en élargissant son service international de deux collègues , Loubna Albert et Anna Quesada Henares, qui épaulent 

aujourd’hui Lisa Pegoraro et la Responsable des ventes internationales , Madame Maria Victoria Marin Ichuc . 

 „ La situation actuelle est notre moteur principal , elle favorise indéniablement le dévelopement de commerces et 

services en ligne de hautes qualités „ , c‘est pourquoi nous nous réjouissons de l’apport professionnel de Jacques 

Thalinger en qui nous avons trouvé un responsable expérimenté , motivé qui va nous permettre d‘avancer encore plus 

vite et encore mieux en France“ , indique Christian Schenk , actionnaire unique et Président du groupe Sprintis.  

En effet , Le parcours professionnel de Jacques Thalinger , ses expériences professionnelles et son profil , répondent 

parfaitement aux exigences du marché et aux objectifs de dévelopement ambitieux de Sprintis en France. 

Sprintis propose des produits de haute qualité á des prix extrêmement compétitifs , une qualité de livraison et de 

service „ à l’allemande“ , un Portail convivial avec un niveau de stock permettant des livraisons au détail jusqu’à la 

commande au stade industriel : le partenariat suscité par Sprintis avec ses fournisseurs permet des livraisons directes 

qui sortent du spectre  du distributeur traditionnel ! 

Sprintis aujourd‘hui , c’est une couverture européenne linéaire de sa commercailité , des prix très concurrentiels ,une 

gamme de produits riches de plus de 5000 exemplaires ,des fournisseurs impliqués , un niveau de stock très élevé et 

une flexibilité de fonctionnement sans pareil sur le marché ! 

Surtout , Sprintis , acteur majeur de l‘E-Commerce , tiens absolument à conserver ses relations cordiales  de service et 

de confiance avec ses clients !!  

 

Venez nous rendre visite chez www.sprintis.fr !!! 
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Votre interlocutrice pour la presse : 

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG 

Anja Thomas | Ludwig-Weis-Straße 11 | D-97082 Würzburg 

Tel.: +49 (0) 931 40 41 6-128 | Web: www.sprintis.de | E-Mail: 

ant@sprintis.de 
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