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Les Industries Olon lancent une collection aux couleurs Wilsonart aux États-Unis
Des composants de porte 5 morceaux et des moulures accessoires maintenant disponibles!

Georgetown , ON . 27 mai 2014 – Les Industries Olon, leader en fabrication de moulures et de
composantes pour l’industrie de la cuisine, du meuble et pour le rangement annonce un nouveau
partenariat stratégique avec Wilsonart, producteur mondial de stratifiée avec le réseau de distribution
Fessenden Hall Inc. dans le Nord Est des Etats-Unis.
Ce partenariat permet à Olon d'étendre encore sa portée sur le marché américain où il y a un besoin
croissant de nouveautés en matériaux de construction de façon à satisfaire les styles les plus branchés
ou les plus traditionnels. Les composantes de portes et moulures accessoires NEXGENMC Signature
permettent aux fabricants d’armoires de cuisine et du meuble l’accès à des portes 5 morceaux aux
couleurs Wilsonart répondant aux tendances du design actuel avec des caractéristiques qui surpasse
les performances du bois solide.
«La collection de couleur Wilsonart est très recherché par les concepteurs commerciaux et
résidentiels », explique Steve Hubbard , chef de produit chez Wilsonart , «avec Olon et ce programme
de moulures complet qui offre une correspondance parfaite entre les portes cinq morceaux, les
moulures de tête, cache-néons et plinthes - tout est maintenant disponible pour compléter vos stratifies
Wilsonart et panneaux mélamine pour la cuisine, salle de bains , meuble de rangement ou tout autre
projet de conception ».
« L'accessibilité au marché est aussi importante que les produits eux-mêmes », déclare Ryan
McKenzie, gérant de territoire senior chez les Industries Olon, «Fessenden Hall représenté dans trois
États a été un choix naturel. Ils sont distributeurs de produits de qualité, écologiques et innovateurs
pour leur imposant réseau de clients. C'est une situation gagnant-gagnant en particulier pour les
consommateurs et les ébénistes ».
Le programme portes et de moulures accessoires Wilsonart 100% est fabriqué aux États-Unis à nos
installations de Jeffersonville, Indiana. Olon est très engagé à faire croître l'économie locale offrant des
produits de qualité fabriqués localement.
-30 À 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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