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Messieurs bonjour, 
 

Par la présente nous vous informons que la société CD-PRO AUTOMATISMES a bien été intégré à 
notre réseau de partenaires.  
 
Nous vous avons sollicité dans le cadre de la sous-traitance de nombreux chantiers DORMA-KABA et à cette 
occasion nous avons pu constater que vous maitrisiez l’ensemble des compétences nécessaires pour la mise 
en œuvre de nos produits. Ces compétences ont été complété par nos propres experts lors de l’encadrement 
de vos premiers chantiers. Notre responsable travaux a pu valider ce point lors des visites de contrôle. 
 
Suite à la présentation de notre offre produit lors de notre rencontre, nous avons acté qu’il vous serait possible 
de commercialiser l’ensemble de nos produits destinés à nos partenaires commerciaux installateurs. Par 
conséquent la société CD-PRO Automatismes a la liberté de commercialiser les produits de nos catalogues 
Automatismes, Verrouillages, Obstacles, Solution Glass et je me tiens à votre disposition pour vous 
accompagner en ce sens. 
 
En espérant que notre relation commerciale soit fructueuse et pérenne, je vous prie d’agréer nos sincères 
salutations. 
 
 
Bien Cordialement, 
 
DORMA France S.A.S. 
 
Jean-François GIGLIANO 
Chargé de clientèle partenaire. 

 
Jean-François GIGLIANO 
T: +33 06 17 82 78 20 
F: +33 01 41 94 51 21  
Jean-francois.gigliano@dormakaba.com 
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