Communiqué de presse
Olon Industries ajoute des acteurs clés à son équipe de ventes et de marketing
Embauche et croissance stratégique contribueront au progrès de Olon en 2014
Georgetown, ON, le 20 janvier 2014 - Olon Industries, le principal manufacturier de moulures et
composantes dans l'industrie du meuble et de l'ébénisterie a annoncé aujourd'hui que des acteurs
clés se joignent à leur équipe de ventes et de marketing.
L'année 2014 est une année stratégique chez Olon. L'embauche de nouveaux acteurs clés ainsi
que l'ajout de nouveaux produits et de nouvelles technologies contribueront certainement au
succès de cette entreprise en pleine croissance. “L’arrivé d'un chef de produit chevronné ainsi que
la création de 3 postes de représentants des ventes dans des territoires clés aux États-Unis
devraient ouvrir la voie à une année de changements et de croissance chez Olon”, affirme le
président, Don Hambly. “Cette année, nous allons nous faire remarquer”.
Ayant connu un grand succès sur les marchés du Québec et de l'Ontario avec nos programmes de
moulures, Olon s’est positionné pour une expansion vers les régions de l'ouest et du sud. “Il nous
fallait un plus grand effectif”, déclare le directeur des ventes et marketing, Sylvain Duchesne.
“Nous offrons de nombreuses solutions pour l’industrie de la cuisine, salle de bain et du meuble
avec d’excellents produits de haute qualité. Maintenant avec la main d'œuvre nécessaire, nous
pouvons faire naître ces nouvelles idées et les présenter à nos clients existants ainsi qu'à de
nouveaux marchés.”
Nous allons de toute évidence assurer la promotion de nos programmes de portes cinq morceaux
Olon sur les marchés émergents. La nouvelle chef de produit, Susan Doherty, possède une vaste
expérience dans l’industrie sans compter sa grande expertise au niveau des tendances de marché,
du marketing et du développement de nouveaux produits. “Je suis très heureuse de faire partie de
l'équipe Olon”, a indiqué Susan. “Olon offre des produits d'excellente qualité, écologiques,
antimicrobiens et qui comportent de nombreux autres avantages. Au cours de l'année 2014, nous
allons définitivement mettre l'accent sur la technologie, la conception et le développement de
produits, mais plus important encore, nous allons faire connaitre davantage nos magnifiques
moulures, nos composantes de portes 5 morceaux et nos 180 couleurs de mélamine actuellement
disponibles.”
-30À propos de Olon Industries Inc.
Olon Industries est l'un des principaux manufacturiers nord-américain à source unique de
composantes 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 d'Olon depuis plus de
30 ans. Nos installations sont situées à Georgetown, Ontario, Geneva, Illinois, Washington et
Jeffersonville, Indiana.
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