
 « Décloisonner les pratiques », avec 

Laurent Gassmann  animateur commercial. 

 

               ANIMATION COMMERCIALE en GMS, à l’école, en entreprise 

                        en périscolaire ou chez vous ! 

 

Quelques  témoignages … :  
 
Emmanuel VERGELY 

Export Manager / Responsable Export  

www.bestheim.com 

 
Bonjour Laurent 

Merci pour les photos et bravo pour la qualité de la décoration du stand dégustation. 

J’espère que tout c’est bien passé pour vous, que les ventes et les retours clients ont été bon. 

En tous cas je salue votre professionnalisme. 

Nous travaillerons surement à nouveau ensemble. 

Bonne journée et au plaisir de vous rencontrer un de ces jours sur BENNWIHR. 

 
 
 Claire responsable Commerciale Delpeyrat 

Bonjour Laurent, 

J’ai fait un retour par téléphone en interne beaucoup plus constructif … 

Pour dire que tu n’as pas le profil type de l’animateur, mais au contraire un profil plus 

construit avec une intelligence commerciale qui va au-delà …  

 

Ambassadeur : Retours réguliers par téléphone, mails. Bon relationnel avec les clients. 

Clients très satisfaits du profil de l’ambassadeur Implication dans son travail.


 
 

 

 

 

 

 

 

                                           ……………… /………….. 

   

http://www.bestheim.com/


                                                 ……………… /………….. 

 

 Delpeyrat France  

  Nomination  1
er prix 

 ambassadeur animateur DELPEYRAT FRANCE pendant la période 

festive 2019 Laurent GASSMANN. 

 

 

 

 

                La Fiabilité s’apprécie aussi par les témoignages de   

            SATISFACTION ! 

 

Voir aussi, wwwgklfaire.eu 
Aiki’zoo, avec Aiki’panda Globe Trotteur, laurent.   

                « Un  concept qui a du poil ! » 

               ANIMATION, INITIATION à la pratique  de  l’AIKIDO à  

                        l’école, en entreprise, en périscolaire ou chez vous ! 

INITIATION AUX ROULADES ET CHUTES pour préserver la santé et la sécurité  au quotidien 

 

 

Mme Schillinger Marie Claude   Directrice Périscolaire ALEF CE SAFRAN MOLSHEIM  

 Cours sensibilisation  Chutes et roulades et thème japon. 

 
Bonne organisation. Ta venue plus tôt nous a permis de commencer 30 mn avant l’heure prévue, tu es avenant, prévenant et souriant et 
met très vite a l’aise les enfants et les animateurs ! 
En 6 ans de direction, tu es le meilleur intervenant auquel je fais appel ! J’ai beaucoup apprécié ta pédagogie ta sincérité, ton 
professionnalisme la passion que tu as de transmettre. Cela ne peut que me convenir. merci. 
Marie Claude 
 

 
 

 
 
                UN SOUHAIT, CONSTRUIRE AVEC « LG déco BOIS »  LE MEME CONCEPT autour du bois. 

 

 
  
 


