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Une collaboration couronnée de succès
Hitachi Europe GmbH et Tiflex établissent un bilan positif après leur
1ère année de partenariat.
Düsseldorf le 11 Mars 2009: Après une année, Hitachi Europe GmbH est très satisfait
de sa collaboration couronnée de succès avec Tiflex, distributeur pour le marché Francais.
Des activités parfaitement complémentaires :
TIFLEX, société située à Poncin dans l’Ain, bien connue du marché du marquage, a signé en 2008, un contrat de distribution avec Hitachi Europe GmbH.
Cet accord concerne la vente exclusive des imprimantes et des consommables CIJ de
Hitachi à Tiflex.
“Nous tenions beaucoup à trouver un partenaire important dans le secteur du marquage
et du codage qui bénéficie d’une bonne et sérieuse réputation,” explique Joseph
Gregory, responsable Ventes & Marketing pour les imprimantes à jet d’encre de Hitachi , “
c’est pourquoi nous nous sommes félicité, quand Tiflex a accepté de s’engager dans un
partenariat fort et durable. Nos imprimantes complètent parfaitement à la gamme existante de celle de notre distributeur.
Un partenaire puissant
A côté de la présence considérable sur le marché du marquage, Tiflex s’affirme par un
réseau de vente et de service très étendu. Hitachi Europe GmbH apprécie que le
personnel soit bien formé, compétent et orienté vers les besoins du client en offrant un
service permanent et de qualité .
Tiflex à l’intention de renforcer ses activités dans le secteur agro-alimentaire. “Pour la
réalisation de ses objectifs, nous offrirons notre assistance active, dit Joseph Gregory,
“nous sommes très intéressés par une coopération intensive avec Tiflex et le renforcement de nos activités commerciales dans l’avenir en France.

Hitachi Europe GmbH et Tiflex , 2 sociétés renommées, qui ont acquis la confiance des
professionnels et sont capables d’assurer un niveau supérieur de prestation avec compétence et sécurité.
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