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8 millions de portes signées NEXGENMC de Olon vendus en Amérique du Nord
Les produits NEXGEN

MC

de Olon sont tout simplement incomparables, la preuve est dans les chiffres

Le 7 avril, 2015, Georgetown, ON. – Les industries Olon, leader en fabrication de moulures et de

composantes pour l'industrie du meuble et de l’ébénisterie, annonce que depuis la création
des laminés NEXGENMC, assez moulures de porte 5 morceaux ont été vendus dans le
programme pour fabriquer plus que 8 millions de portes d'armoires en Amérique du Nord.

«Nous prévoyons une croissance impressionnante dans ce secteur d’activité pour les deux
prochaines années.», Déclare Sylvain Duchesne, VP Ventes & Marketing, «Nos produits
NEXGENTM sont bien connus pour leur qualité supérieure. Leur visibilité est en augmentation
dans le marché américain et à la reprise de l'économie américaine nous n’avons jamais été
aussi bien placé pour la croissance.»
La preuve est dans les chiffres. Olon a d’abord fait lever un engouement majeur et continue
toujours son ascension sur le marché canadien. Nous sommes maintenant à expérimenter le
même phénomène de l’autre côte de la frontière, c’est-à-dire du côté américain. «L'éducation
sur les laminés NEXGENMC est extrêmement important», explique Susan Doherty, chef de
produit, «une fois que les ébénistes et les clients comprennent les avantages et la synergie
des produits avec la mélamine, il n'y a pas de retour en arrière.»
Pour 2015, Olon s’est engagé à accroître sa visibilité par la publicité et les salons d’expositions
de l'industrie. Le prochain événement sera le «Cabinet & Closet Conférence & Expo», du 14
au 16 avril, 2015 à Chicago. Olon sera présent au kiosque 127.
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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.
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