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Olon fait ses débuts sur le réseau ‘‘Fox Business’’ le 9 avril, 2014
L’établissement de Jeffersonville, IN est mis en évidence durant la diffusion de
‘‘Manufacturing Marvels®’’!
Georgetown , ON . 1 avril 2014 – Les Industries Olon, un important fabricant de moulures et de
composantes pour l’industrie du meuble et l’armoire de cuisine annonce que leur établissement de
Jeffersonville, IN est présenté à ‘’Manufacturing Marvels®’’, le 9 Avril prochain à 20h30 CST sur ‘’Fox
Business Network®’’.
"Nous sommes très heureux d'être choisi comme fabricant pour les projecteurs," déclare Don Hambly,
président et chef de la direction des Industries Olon, ‘’le moment ne pourrait être mieux et il s'aligne
parfaitement avec notre stratégie visant à renforcer et développer nos installations et nos produits
fabriqués en sol américains."
Cette production de deux minutes mettra un accent significatif sur nos laminés NEXGENMC Signature
de Olon utilisés dans la fabrication de profils de portes cinq morceaux et moulures accessoires
disponibles dans plus de 180 couleurs et finis de mélamine. " L’extrait vidéo démontre comment nos
produits sont fabriqués, la qualité et le soin apporté à chaque étape de la production vers la beauté du
produit fini," explique John Lee, directeur des opérations, "Manufacturing Marvels®’’ est une excellente
occasion de montrer ce que nous pouvons faire."
L’établissement de Olon Jeffersonville, Indiana s’est agrandi il y a 3 ans dans un bâtiment flambant
neuf de 108,000 pieds carrés pour répondre aux besoins croissants du marché américain. Ses points
forts comprennent non seulement une large gamme de profils pour portes 5 morceaux et de moulures
accessoires mais des profils hautement personnalisés avec des capacités de post-traitement
incomparables pour l’industrie du meubles prêts-à-assembler.

- 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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