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Entretien avec ...

Comment es-tu arrivé chez nous ?
Après plus de dix ans dans le secteur des réseaux, je cherchais de nouvelles possibilités d‘évolution et je les ai trou-
vées grâce à la recommandation d‘un ancien collègue qui travaillait chez TTL Network. Après la première rencontre 
avec la direction, tout est allé très vite.

Quelles sont tes tâches chez nous ?
Avec mon poste hybride de Head of Inside Sales et d‘Area Sales Manager Export, mes tâches sont très variées, car je 
travaille à la fois au bureau et „sur la route“. Ma tâche principale est de grandir avec TTL et de faire passer l‘entrepri-
se au niveau supérieur.

Qu‘est-ce qui te plaît dans TTL Network ?
De mon point de vue, ce qui parle en faveur de TTL Network, c‘est la proximité. En tant qu‘entreprise familiale, les 
distances sont courtes et je peux contribuer à façonner l‘avenir de l‘entreprise.

Quel a été jusqu‘à présent le moment fort de ton passage chez TTL Network ?
Mon premier moment fort a effectivement eu lieu avant même mon arrivée officielle dans l‘entreprise. J‘ai été très 
bien préparé aux prochaines étapes de l‘entreprise et invité à la fête de Noël, où j‘ai pu faire connaissance avec mes 
collègues dans une atmosphère détendue. D‘autres moments forts ont été, entre autres, le premier voyage d‘affai-
res en commun avec Tobias Beuckes en France, au Luxembourg et en Belgique, ainsi que la participation au salon 
Prolight + Sound à Francfort et la visite de l‘ISE à Barcelone.

Veuillez compléter : La #TTLfamily est pour moi ...
... tout ce que j‘attends de mon travail !

Tu aimerais aussi faire partie de notre équipe ?
Alors consulte nos offres d‘emploi actuelles :

TM

Dans l‘équipe depuis 01/2022


