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SUPPLIER OF THE YEAR / FOURNISSEUR DE L'ANNEE

We are proud to send you SO’LIVE, SOLYSTIC’s e-newsletter.
Nous avons le plaisir de vous adresser SO’LIVE, la e-letter de SOLYSTIC.

TWO AWARDS FOR SOLYSTIC
We are delighted to announce that SOLYSTIC has been awarded Supplier of the
Y e a r 2016
by
Postal
Technology
International
(a
major
postal
industry international magazine).
We are also proud to be associated with the award Sorting Center Innovation
of the year given to PostNL.
Sincere thanks to PTI for these prestigious awards. Also, a big thank to all the
people who work for SOLYSTIC, our customers and partners.
Two words qualify these awards: innovation and cooperation.
INNOVATION: as you will read in the latest issue of PTI magazine, we consider innovation as a way to bring concrete value
to our customers and partners, and to keep ahead of the competition from across the parcel and mail industry market.
COOPERATION: the successful program with PostNL shows once more that working closely together is the best way to
achieve the right result (read more).
These awards encourage us to continue along this path.
Thank you again.

DEUX AWARDS POUR SOLYSTIC
Nous avons le plaisir de vous annoncer que SOLYSTIC a été
élu "Supplier of the Year" (fournisseur de l'année 2016) par Postal
Technology
International
(incontournable
revue
internationale spécialisée dans l'industrie des colis et du courrier).
Nous sommes également ﬁers d'être associés au prix "Sorting
center innovation of the year" attribué à PostNL.
Nos sincères remerciements à PTI pour ces récompenses.
Merci également à toutes les personnes qui travaillent pour
SOLYSTIC, à nos clients et à nos partenaires.
Deux mots qualifient ces prix : innovation et coopération.
INNOVATION : comme vous pourrez le lire dans le dernier numéro
de PTI, nous envisageons l'innovation comme une manière d'apporter une valeur concrète à nos clients et nos partenaires, et de conserver une longueur d'avance sur le marché de
l'industrie des colis et du courrier.
COOPERATION : le succès du programme réalisé avec PostNL démontre une fois de plus qu'une étroite coopération est la
meilleure manière d'atteindre les bons objectifs (en savoir plus).
Ces prix nous encouragent à continuer dans cette voie.
Encore une fois, un grand Merci.
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