Traduction communiqué de Presse TREXTA
Distribution des Etuis Trexta en Cuir pour les produits Apple en France
ISTANBUL – 2 Février 2009.
Nous sommes heureux de vous informer que la société Trexta à choisie la société SCP
Technologies pour la distribution de la gamme complète de la marque Trexta concernant les
Etuis en Cuir pour les produits Apple en France.
SCP Technologies distribue des marques étrangères de produits innovants au principales
chaînes de détaillants et revendeurs français depuis 1997. La société va maintenant distribuer la
collection complète des étuis haut de gamme en cuir Trexta pour les produits iPhone, iPod
(Classic, nano, touch) et les portable Mac sur le térritoire français.
Fondé en 1990, Trexta a été un partenaire pour le développement de produits éprouvé et le
premier fournisseur d'accessoires pour beaucoup de marques d'OEM très connues dans
l'industrie d'électronique grand public telles que Vertu, Nokia, Blackberry, Leica, Palm, etc....
Maintenant Trexta utilise sa connaissance et son expertise de plusieurs années dans ce domaine
pour fournir des solutions de d'étuis, élégantes, de première qualité, fonctionnelles et
protectrices sous la marque de Trexta pour satisfaire les utilisateurs Apple.
La gamme de produits entière sera prête pour commercialisation en mars 2009. Les
caractéristiques principales de la collection des produits Trexta seront la combinaison de
matières de grande qualité, un souci de fabrication artisanale, des détails de conception raffinés
le tout a des prix totalement adaptés au marché.
SCP des Technologies aura la mission d'établir la marque de Trexta en France sachant que la
plupart des utilisateurs Apple penchent de plus en plus pour des étuis originaux et élégant faites
de matériaux de qualité.
Trexta s'assurera que SCP Technologies sont tenu informé en temps réel des dernières sorties
de Trexta et des mises à jour des produits.
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