
Je m'appelle Bienzi Matondo Pater et je suis le directeur de Surtek Trading SAS. 
Nous sommes spécialisés dans la fourniture de matières premières et vendons également 
des équipements industriels pour les industries manufacturières, de la construction et de 
l’exploitation minière. 

Mon expérience dans le domaine des matières premières et des équipements 
industriels est de plus de 8 ans, au fil des ans j'ai acquis une expértise et des connaissances 
précieuses, mais je ne cesse d'apprendre - après tout, le développement du marché 
aujourd'hui évolue si rapidement et parfois de manière imprévisible que ignorer les 
innovations, les changements et les tendances du marché signifie être hors du marché.  

Ma position est sincèrement partagée par notre équipe jeune et ambitieuse, et l'une 
des priorités clés de notre travail est  la recherche constante de nouvelles solutions. La 
communication avec nos clients est particulièrement importante et précieuse à cet égard. 
Un intérêt sincère pour l'étude des marchandises que nous aidons à livrer n'est pas une 
simple curiosité, mais la condition la plus importante pour la solution réussie des problèmes 
logistiques de nos nombreux clients. 

Mes collègues et moi sommes convaincus que seule une coopération fondée sur les 
principes de dialogue, de simplicité et de transparence a les meilleures chances d'apporter 
aux partenaires un bénéfice mutuel et une satisfaction morale. Par conséquent, nous 
sommes sincèrement intéressés par tous les besoins de nos clients, nous essayons de trouver 
les solutions les plus optimales et nous sommes très heureux lorsque le résultat de notre 
travail est le développement des affaires de nos partenaires.  

Surtek Trading SAS a de nombreux projets à venir. Ils sont associés à l’assimilation 
de nouveaux types d'équipements, à l'expansion de la géographie des approvisionnements. 
Plus l'équipement de haute qualité sera fourni aux installations minièr es et de production, 
plus l'industrie dans son ensemble sera efficace. Et nous sommes prêts à contribuer à la 
solution de cette tâche ambitieuse.  
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