DASCOM poursuit son expansion mondiale avec la
création de DASCOM Americas
Désireux d'étendre rapidement son implantation mondiale, DASCOM, l'un des
principaux constructeurs d'imprimantes dans le monde, annonce aujourd'hui
l'établissement de son quartier général en Amérique, DASCOM Americas, en Virginie.
Ulm, le 16 juin 2010
DASCOM Americas commercialisera une large gamme d'imprimantes matricielles,
thermiques, mobiles et livret sous les marques "Tally" et "TallyDascom". Ces produits, avec
la suite complète des solutions d'impression, englobant les consommables, les pièces
détachées et le service, seront vendus et distribués par DASCOM Americas et son réseau de
partenaires en Amériques du Nord et du Sud. Ces partenaires seront soigneusement
sélectionnés pour fournir les meilleurs niveaux de prestations en marketing, gestion des
applications, support après-vente et satisfaction client.

Ho Chi Cheung, Chairman de DASCOM Group, a déclaré : "Nous sommes satisfaits de voir
la progression de notre programme d'implantation mondiale avec aujourd'hui l'ouverture de
notre siège commercial en Virginie couvrant le continent américain, qui constitue une zone
géographique capitale par le potentiel qu'elle représente pour notre gamme de produits. Tout
comme c'est le cas en Europe et en Asie, la nouvelle équipe de DASCOM Americas est
composée de professionnels des technologies d'impression ayant de longues années
d'expérience sur ce secteur. Avec cette équipe, nous allons disposer du dynamisme et de
l'expertise qui sont nécessaires pour bien satisfaire le marché de l'impression transactionnelle,
qui est un marché de service. L'ouverture du bureau DASCOM pour les Amériques du Nord
et du Sud nous fait réaliser un grand pas vers la globalisation de notre implantation."

Ron Acorn, Président de DASCOM Americas, a ajouté : "La décision de DASCOM d'étendre
rapidement sa présence au travers de ses réseaux commerciaux en Europe et en Asie, ainsi
que désormais en Amérique, démontre l'engagement du groupe DASCOM, déterminé à
devenir un leader mondial dans les solutions d'impression professionnelles. Le marché
américain est un choix stratégique, nous y avons une marque reconnue et des clients

connaissant nos produits et les solutions d'applications qui les accompagnent. Notre équipe
américaine va s'attacher à créer de la valeur dans les relations avec nos partenaires tout en
proposant des produits d'impression industriels pour les marchés verticaux de la chaîne
logistique, de la distribution, de la production, des administrations et de la finance. Nous
pensons qu'il y existe une demande potentielle forte qui ne demande qu'à s'exprimer, et
qu'avec nos produits, notre expérience et notre souci du service nous allons vers le succès."

La société s'apprête à renforcer encore ses gammes d'imprimantes matricielles, mobiles et
thermiques avec l’annonce dans les prochains mois de produits conçus et mis au point en
coopération par les équipes de recherche et développement d'Ulm en Allemagne et de
Jiangmen en Chine.
A propos de DASCOM Americas
DASCOM Americas propose des imprimantes, des pièces détachées et des services pour les
applications bureautiques et industrielles sous les marques "Tally" et "TallyGenicom". Ces
produits sont conçus pour répondre aux exigences particulièrement sévères des segments de
marché du transport, de la logistique, de la production, de la distribution et de la santé. La
robustesse, la longévité, la fiabilité sont des caractéristiques reconnues des produits
DASCOM.
DASCOM Americas, Quartier Général :
421 West Main Street,
Waynesboro, Virginia 22980-3606
USA
A propos de DASCOM Europe GmbH
Basé à Hong Kong, DASCOM Group a été fondé en 1988. Aujourd’hui, DASCOM
représente un conglomérat privé dont les centres d’intérêt se concentrent sur :
•
Le développement, la fabrication et la distribution de solutions
d’impression pour les entreprises
• L’intégration de systèmes, la distribution, une offre de service sur Unix.
• Une offre de services à forte valeur-ajoutée pour des opérateurs télécom
• DASCOM est actuellement le plus important fabricant d’imprimantes
matricielles en Chine et le deuxième en part de marché dans sa région .
Basé à Ulm en Allemagne, DASCOM Europe GmBH est le quartier général pour l’Europe
depuis sa création en juin 2009. La société commercialise toute la gamme antérieure
TallyGenicom des imprimantes matricielles, livret et mobiles sous la marque «Tally » ou
« TallyGenicom », ainsi que la précédente famille des imprimantes thermiques TG 7000.
L’ancienne gamme d’imprimantes lignes et laser TallyGenicom continuera à être distribuée
par DASCOM.
Pour plus d’information, aller sur le site www.dascom.com

