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ACD sur la voie de l'expansion : Valérie Comandré est 
responsable des activités commerciales à l´export en tant que 
nouvelle directrice des ventes internationales chez ACD 
Elektronik GmbH. 
 
 
Afin de servir le marché international de manière encore plus ciblée à l'avenir et de continuer à développer les activités 
commerciales à l´export, Valérie Comandré occupe depuis le 1er avril 2019 le poste de responsable des ventes 
internationales chez ACD Elektronik GmbH à Achstetten dans le sud de l'Allemagne. Mme Comandré est responsable de 
l'orientation stratégique des activités d'exportation hors zone germanophone (AAS), elle prend en charge le soutien 
commercial des sites de l'entreprise en République Tchèque et aux États-Unis ainsi que le soutien des nombreux 
partenaires étrangers. Pour une croissance saine et durable et la consolidation des parts de marché.  
 
Valérie Comandré opère dans le domaine des ventes internationales depuis plus de 20 ans et est particulièrement familière 
avec la mise en place de réseaux de vente à l'étranger. Auparavant, Valérie Comandré a travaillé pendant de nombreuses 
années pour un fabricant renommé de machines de nettoyage, à un poste comparable avec une forte orientation 
marketing. Grâce à ses nombreuses années d'activités internationales, Valérie Comandré, née en France, dispose de ce fait 
des compétences interculturelles particulièrement élevées et se sent "chez elle" sur la scène internationale.  
 
En voie d'expansion en Europe et aux États-Unis 
"Pour l'exercice 2019/2020, l'accent est mis sur le développement des structures d'exportation et la qualification de 
partenaires supplémentaires à l'étranger. Sur nos sites en République tchèque et aux États-Unis, nous souhaitons 
également développer systématiquement la vente directe", déclare Valérie Comandré, ajoutant que "le développement de 
nouveaux marchés d'exportation pour les produits innovants d'ACD est une mission palpitante. Avec des arguments de 
vente uniques et le label "Made in Germany", ils ont un énorme potentiel à l´échelle internationale pour la branche 
logistique, le retail et l´industrie en général.  
 
Adapté au marché américain 
Pour développer les activités d'exportation, notamment sur le marché américain en plein essor, il est indispensable 
d'obtenir les autorisations spécifiques à chaque pays. La certification USA permet de satisfaire toutes les réglementations 
légales pertinentes pour lancement des produits en Amérique du Nord. Les détails techniques sont particulièrement 
déterminants pour la sécurité de l'ensemble de l'appareil. À l'avenir, le groupe ACD sera représenté aux États-Unis avec un 
large portefeuille de produits (stations de travail mobiles, terminaux portables et terminaux pour chariots élévateurs).  
Avec un personnel de vente dédié, les participations aux salons, son propre site Internet et des mesures de marketing 
ciblées, le groupe ACD pose déjà les premiers jalons du succès sur le marché américain et poursuit sa stratégie pour 
qu'ACD USA Inc. devienne ainsi – comme ACD Czech s. r. o. fondée en 2015 - un autre site de production et de vente 
important. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
Informations complémentaires : 
ACD Elektronik GmbH, Nicole Eisele 
Engelberg 2, 88480 Achstetten, Allemagne 
Tél. : +49 7392 708 404 
Fax : +49 7392 708 58404 
nicole.eisele@acd-elektronik.de 
www.acd-gruppe.de  
 
 
Groupe ACD 
La société ACD Elektronik GmbH – qui fait partie du groupe ACD – est une entreprise dynamique, indépendante et flexible et l'un des 
principaux fournisseurs de haute technologie dans le secteur de l'électronique. Dans le domaine des appareils portables et mobiles 
durcis et des applications pour le commerce, la logistique et l'industrie, ACD Elektronik fournit des solutions matérielles et logicielles.  
Le groupe ACD est implanté en Allemagne, en République tchèque et aux États-Unis. Le groupe emploie au total environ 420 personnes 
et a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'un peu moins de 80 millions d'euros en 2020. 


