EFI renforce son positionnement sur le marché du Moyen-Orient et de
l'Afrique avec ses imprimantes VUTEk et Rastek
James Mellor nommé responsable régional des nouveaux marchés
Zaventem, Belgique - 17 février 2010 - EFI™ a nommé James Mellor au nouveau poste de
responsable régional des nouveaux marchés pour le Moyen-Orient et l'Afrique pour son segment
d'imprimantes très grand format VUTEk® et grand format Rastek™. Avec un réseau étendu de
distributeurs dans la région, cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'expansion d'EFI sur le marché
du Moyen-Orient et de l'Afrique en pleine croissance.
James Mellor est bien connu sur le marché sud-africain et plus récemment, il a été responsable des
ventes et du marketing de la gamme de produits VUTEk et Rastek en tant que chef de produit pour
Antalis, le distributeur sud-africain d'EFI pour ces produits.
Fort de sa réussite sur le marché sud-africain, James Mellor a été invité à chapeauter l'ensemble de la
région du Moyen-Orient et de l'Afrique en vue d'étendre la portée du marché des imprimantes VUTEk
et Rastek. Il restera dans les bureaux d'Antalis à Johannesburg de sorte qu'il sera disponible pour
assister Antalis directement. L'Afrique du Sud est l'un des plus grands marchés de la région et les
clients locaux bénéficieront d'un accès direct au savoir-faire d'EFI.
"Je connais très bien le marché sud-africain et j'envisage d'utiliser mes acquis pour assurer la réussite
d'EFI dans toute la région. Vu le succès de l'équipe d'Antalis en Afrique du Sud, j'aurai pour objectif de
partager son savoir-faire et ses meilleures pratiques avec les autres distributeurs de la région, sur la
base des structures d'assistance technique, un domaine dans lequel Antalis excelle. Il s'agit d'un
critère très important pour les produits de la gamme Rastek par exemple, pour lesquels il serait trop
coûteux de faire venir un ingénieur d'Europe pour résoudre les problèmes rencontrés."
"La région Moyen-Orient et Afrique présente un potentiel exceptionnel et nous anticipons une
augmentation de notre part de marché plutôt significative, en particulier sur le marché des
imprimantes U.V., où l'adoption d'équipements respectueux de l'environnement a entraîné un
changement d'orientation pour un grand nombre d'entreprises. Le marché de l'impression grand
format est un marché en pleine croissance et je suis certain que James jouera un rôle pivot et
contribuera à ce qu'EFI conserve sa position de leader avec un portefeuille de systèmes U.V. solide et
étoffé", a déclaré Paul Cripps, directeur général d'EFI, Europe, Moyen-Orient et Afrique.
EFI propose des systèmes d'impression jet d'encre numériques grand format (Rastek) et très grand
format (VUTEk) pour un large éventail d'applications : enseignes, affiches, panneaux d'affichage,
autocollants pour véhicules et matériel de publicité sur le lieu de vente, pour n'en citer que quelquesunes. La polyvalence des systèmes EFI permet l'impression sur du carton, du vinyle, des tissus et des
supports souples et rigides. "Nous sommes ravis de pouvoir faire bénéficier la région du savoir-faire
éprouvé de l'entreprise", a-t-il ajouté. "Nous pouvons aider les entreprises qui souhaitent se
spécialiser ou celles qui sont à la recherche d'une diversification. Nos solutions U.V. rentables
permettent de produire plusieurs applications à l'aide d'un seul système pour un retour sur
investissement maximal."
À propos d'EFI
EFI (www.efi.com, NASDAQ: EFII) est l'un des principaux acteurs de l'innovation dans le domaine de
l'impression numérique orientée client. Les solutions primées d'EFI, intégrées de la création à
l'impression, permettent d'accroître les performances, de renforcer la productivité et de réduire les
coûts. Le portefeuille étoffé de la société comprend les serveurs d'impression couleur numérique
Fiery®, les imprimantes jet d'encre numériques très grand format VUTEk®, les encres UV et à base
de solvants, les imprimantes jet d'encre UV grand format Rastek™, les systèmes d'impression jet
d'encre industriels Jetrion®, les logiciels d'informations de gestion et de flux de production
d'impression et les solutions d'impression pour l'entreprise. EFI dispose de 23 bureaux dans le
monde.
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