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UNE TÉLÉPHONIE 
PERFORMANTE  
ET SUR MESURE
Kampexport S.A.R.L est une entreprise basée à Saint Pol de Leon  
en Bretagne, spécialisée dans le négoce et l’export de fruits et légumes 
frais de saison cultivés sur les terroirs français vers l’ensemble  
des pays de la zone Euro depuis plus de 30 ans. Membre de l’union  
des expéditeurs et exportateurs (UNEE), Kampexport sélectionne, 
contrôle, et expédie choux fleurs, choux verts frisés, et une large 
gamme de légumes issus de la filière maraîchère bretonne. 

Pour assurer la bonne marche de leur activité, les équipes de Kampexport sont 

amenées à échanger quotidiennement par téléphone avec des fournisseurs,  

des clients ou des prestataires.  

« Nous avions besoins de changer nos équipements de téléphonie. Notamment, notre 
standard et une partie de nos téléphones fixes qui étaient obsolètes. Paritel est venu 
à notre rencontre, nous a conseillé et nous a fourni tout l’équipement nécessaire 
pour renouveler et améliorer notre installation » explique Willem KAMPSCHOËR, 

Gérant de Kampexport.

Paritel à l’écoute des besoins
Après une pré visite du site de Kampexport avec un technicien, les équipes de Paritel 

ont pris le temps d’évaluer les besoins de la société auprès des collaborateurs.  

Après plusieurs examens de l’installation, Alexis REFLOCH, Business Developer, 

Mohamed ALI AKOUZ, Chef des ventes à Brest, et Fabien MOREAU, Responsable 

du développement des Ventes ont préconisé l’installation d’un OpenscapeX8, un 

standard PABX haut de gamme ainsi que de treize téléphones Open Stage 60T 

filaires numériques. 

« Nous avons vraiment réalisé un travail d’équipe pour proposer un matériel plus 
moderne, adapté aux usages de l’entreprise, sans pour autant bouleverser ses 
habitudes » indique Alexis REFLOCH.

Les téléphones 60T permettent notamment à Kampexport de transférer très 

facilement les appels et de mémoriser un grand nombre de contacts. C’est  

un avantage non négligeable pour joindre rapidement leurs fournisseurs ou leurs 

clients. D’autre part, avec la fin du réseau téléphonique classique, ce standard 

permettra d’évoluer naturellement des services de voix sur IP. 

Aujourd’hui, Willem est ravi de bénéficier d’une installation fiable, performante  

et évolutive tout en cultivant une relation commerciale de qualité avec Paritel.  

« Nous recommandons les services de Paritel. Alexis Refloch a toujours été très 
disponible et efficace pour répondre à nos interrogations et le matériel installé dans 
nos bureaux répond tout à fait à nos attentes » conclut-il. 
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