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Olon renforce son équipe de vente avec 3 changements clés
De meilleures synergies crées grâce à une réorganisation des postes

Le 25 juin 2015, Georgetown, ON. – Les Industries Olon, leader en fabrication de moulures et de
composantes pour l'ébénisterie et l'industrie du meuble, annonce 3 changements clés pour
renforcer l'équipe de vente en Amérique du Nord.
Guillaume Cantin a accepté le poste de représentant régional des ventes du Québec et des
Maritimes afin de soutenir nos activités dans ces régions et se préparer à une constante
croissance. « Guillaume a quatre ans d’expérience dans notre industrie au niveau de la
distribution et sera un excellent ajout à l’équipe canadienne », déclare Sylvain Duchesne, VicePrésident Ventes et Marketing chez Olon.
Ainsi, en vigueur immédiatement, Alan Willey est promu Gérant de territoire senior pour l'Est du
Canada avec Guillaume sous sa responsabilité. « Alan est avec Olon depuis plus de 10 ans »,
explique Sylvain Duchesne, « il a une connaissance incroyable de notre entreprise et de nos
produits. Il a été une partie intégrante de notre croissance dans le marché du Québec et avec
l’aide de Guillaume, ils vont mener notre entreprise à encore plus de succès. »
En mettant un accent important sur la promotion des programmes de portes 5 pièces d’Olon dans
les marchés émergents tels que les États-Unis et ainsi qu’en considérant l’acquisition récente de
« Carolina Drawers », le rôle de Sylvain Duchesne en tant que Vice-président Ventes et Marketing
va maintenant englober toutes les responsabilités du groupe pour l’Amérique du Nord.
-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 en Ontario, Geneva en
Illinois, Washington et Jeffersonville en Indiana et Lexington en Caroline du Nord.
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