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Agé de 47 ans, Eric Kezel s’est forgé une solide expérience 
de l’animation et du développement de réseaux intégrés et 
indépendants, principalement dans le secteur du textile haut de 
gamme et de la puériculture (Descamps, Bébé 9).

Un recrutement motivé par la volonté Komilfo de renforcer 
encore l’accompagnement des adhérents KOMILFO qu’il 
s’agisse de suivi d’activité, produits, plans marketing et 
déploiement de concept… Mais la mission d’Eric Kezel doit 
également permettre d’accélérer le développement qualitatif du 
réseau, avec le recrutement de nouveaux adhérents. Eric Kezel, 
déclare d’ailleurs : « Au-delà de l’image qualitative de l’enseigne, 
je suis issu d’un système coopératif et je suis très attaché à ce 
type de structure où l’adhérent, bien qu’indépendant, participe 

activement à l’évolution de l’ensemble du réseau. Après une 
période d’assimilation de l’offre et des process de l’enseigne, ma 
fonction se partagera entre l’accompagnement des adhérents 
avec les outils pertinents déjà en place, et le recrutement de 
nouveaux partenaires ciblés pour que l’enseigne prospère de 
façon pérenne sur ce secteur à fort potentiel. »

Information sur demande à :
Komilfo
167 rue de Lorient - Immeuble Le Cassiopé - 35000 Rennes France
Tél. : 02 23 46 10 33 - Fax : 02 23 40 00 44
Courriel : contact@komilfo.fr

Créé en 2002, le réseau Komilfo regroupe à ce jour près de 100 points de 
ventes professionnels spécialisés dans la distribution de protections solaires, 
menuiseries et fermetures. Grâce à une politique axée sur une grande qualité 
de produits et de services mais surtout sur des échanges permanents entre les 
adhérents, Komilfo bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance nationale. komilfo.fr

Créé en 2002, Komilfo, réseau national de professionnels 

spécialisés dans la distribution et la mise en œuvre 

de protections solaires, menuiseries, fermetures et 

domotique fédère aujourd’hui plus de 70 adhérents 

avec une centaine de points de vente judicieusement 

répartis sur l’ensemble de l’Hexagone. 

Proposant une offre produits et services de qualité, le 

réseau Komilfo, dynamique et en constante progression, 

vient de confirmer la nomination d’Eric Kezel en tant 

qu’Animateur Secteur Nord-Est, avec la responsabilité 

et l’animation de 28 départements. 
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Komilfo 
nomme un nouvel animateur pour le Secteur Nord-Est


