Une autre pièce dans le puzzle du monde Infinity
Infinity Tyres a le plaisir d’annoncer la nomination de Tim Sanders au poste de Directeur général d’Infinity
pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Suite aux nominations de Martin West et Martin Lumb en Europe, cette nouvelle recrue vient renforcer
l’équipe de direction internationale d’Infinity et prouve l’engagement et l’investissement dans la marque
Infinity.
M. Sanders a commencé sa carrière comme ingénieur en pneus pour engins de terrassement chez
Bridgestone au Royaume-Uni où il a travaillé treize ans pour finalement devenir le chef de la division
britannique des pneus pour engins de terrassement et voitures de tourisme.
Il a rejoint General Tire en 1989 comme responsable des marchés britanniques et africains. Il a passé
neuf ans à Singapour à créer des circuits de distribution pour toutes les marques de pneus Continental à
travers l’Asie du Sud-est.
Au cours des sept dernières années, il a passé la majeure partie de son temps à développer les marchés
australien et néozélandais pour les marques Continental et Sime, conjointement aux partenaires de
distribution locaux.
M. Sanders a déclaré : « Je suis ravi de pouvoir rejoindre une société internationale jeune et pragmatique,
et je relève le défi de la création d’un réseau de partenaires locaux en Australasie pour le portefeuille
Infinity. »
Les pneus Infinity sont distribués en exclusivité par le groupe Al Dobowi à travers le monde. Développés
grâce à un investissement important dans une technologie spécialisée, les pneus Infinity offrent la qualité
combinée au niveau optimal de confort et de longévité.
Harjeev Kandhari, le Directeur général du groupe Al Dobowi, a accueilli M. Sanders dans la « Famille
Infinity » en déclarant : « Nous sommes ravis d’avoir dans notre équipe un homme aussi respecté et
expérimenté. Nos produits sont exceptionnels, nos circuits de distribution sont excellents et nous créons
aujourd’hui une équipe de direction de grande qualité à l’échelle internationale afin de mettre en œuvre
nos objectifs. »
Pour obtenir des informations complémentaires sur Infinity Tyres, veuillez visiter le site www.infinitytyres.com.

