Tunisie: Modern Leasing fête sa croissance!
Partage

Modern Leasing fête son 15ème anniversaire avec des indicateurs en croissance, une
relation-client sans cesse raffermie et une bonne atmosphère de travail.
Pour remercier les clients fidèles et féliciter les équipes, la directrice générale, Mme Sonia
Larbi, était heureuse de les associer à cette célébration.
Modern Leasing a souhaité stimuler, développer le sentiment d’appartenance et de
satisfaction en échangeant avec ses équipes le bilan du passé, le constat du présent et la
projection dans le futur.
Les trois premiers employés les plus anciens de la compagnie recrutés dès sa première
année de création, en 1997, ont été récompensés pour 15 années de service.
«C’est le travail de chaque individu, quelle que soit la fonction qu’il occupe, qui permet à la
compagnie de garantir un service de qualité à sa clientèle», a déclaré Mme Sonia Larbi.
Cotée en bourse, Modern Leasing s’appuie actuellement sur un réseau de quatre agences
(Tunis, Sousse, Sfax et Béjà) qu’elle s’emploie à déployer progressivement.
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Célébration festive par Modern Leasing de son 15ème anniversaire avec des indicateurs en
croissance, une relation-client sans cesse raffermie et une bonne atmosphère de travail. Pour
remercier les clients fidèles et féliciter les équipes, la directrice générale, Mme Sonia Larbi était
heureuse de les associer à cette célébration.
Modern Leasing a souhaité stimuler, développer le sentiment d’appartenance et de satisfaction
en échangeant avec ses équipes le bilan du passé, le constat du présent et la projection dans
le futur.
Les trois premiers employés les plus anciens de la compagnie recrutés dés sa première année
de création, en 1997, ont été récompensés pour 15 années de service.
«C’est le travail de chaque individu, quelque soit la fonction qu’il occupe, qui permet à la
compagnie de garantir un service de qualité à sa clientèle,» a déclaré Mme Sonia Larbi.
Cotée en bourse, Modern Leasing s’appuie actuellement sur un réseau de quatre agences
(Tunis, Sousse, Sfax et Béjà) qu’elle s’emploie à déployer progressivement.
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s’appuie actuellement sur un réseau de quatre agences (Tunis, Sousse, Sfax et Béjà) qu’elle
s’emploie à déployer progressivement.
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Pour remercier les clients fidèles et féliciter les équipes, la directrice générale, Mme Sonia Larbi était
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Modern Leasing a souhaité stimuler, développer le sentiment d’appartenance et de satisfaction en
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