POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Les Industries Olon complètent la phase 2 de leur expansion
Changements stratégiques à notre département de ventes finalisées.
Le 13 août 2014, Georgetown, ON. – Les Industries Olon, chef de fil pour la fabrication de moulures et
de composants pour l’industrie du meuble et d’ameublement annonce la phase 2 de son expansion
complétée avec des changements stratégiques et de nouveaux ajouts à l'équipe des ventes.
Olon a le plaisir d'annoncer la promotion de Sylvain Duchesne au poste de vice-président ventes et
marketing. «Depuis plus de 13 ans avec Olon, Sylvain a fait preuve de leadership exceptionnel par son
service à la clientèle, le développement de forts partenariats propres à notre industrie et a joué un rôle
essentiel dans le développement de nos produits de portes 5 morceaux», déclare Don Hambly,
président. « Dans ce rôle , Sylvain continuera d'être responsable de nos programmes de
développement de produits, de diriger nos efforts de vente canadiennes et jouer aussi un rôle important
dans nos efforts de ventes aux États-Unis, en particulier autour des opportunités reliées aux
programmes de portes 5 morceaux ."
De plus, 3 territoires clés des États-Unis ont été solidifiés par l’ajout de:
• Kevin Kirby, pour le milieu de l’Atlantique des États-Unis
• Pat Bruce, pour centre-ouest des Etats-Unis
• Terry Elliott, pour le sud-ouest des États-Unis, principalement la Californie
« Un accent important est mis sur la promotion de nos programmes de portes 5 morceaux Olon dans ces
marchés émergents», explique Sylvain Duchesne, vice-président ventes et marketing, «De nouveaux
produits fantastiques, une multitude de couleurs et de nombreuses textures seront présentés au
prochain salon IWF. Évidemment notre équipe de vente maintenant élargie sera prête sous peu à
promouvoir ces nouveautés sur le marché.»
Veuillez noter que Olon sera présent au salon IWF d’Atlanta, kiosque n° 2129.
-30À propos de Olon Industries Inc.
Olon Industries est l'un des principaux manufacturiers nord-américain à source unique de composantes
de qualité et de solutions sur mesure au service de l'industrie du meuble et de l'ébénisterie. Notre esprit
d'entreprise ainsi que notre engagement inébranlable à fournir des solutions réduisant les coûts avec
des produits de haute qualité demeurent la pierre angulaire de Olon depuis plus de 30 ans. Nos
installations sont situées à Georgetown, Ontario, Geneva, Illinois, Washington et Jeffersonville, Indiana.
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