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Printronix nomme Olivier Evain au poste de Category Manager pour
la région EMEA
PARIS, France, 30 juin 2011 - Printronix, Inc., leader mondial des solutions
d'impression pour applications critiques, annonce aujourd'hui la nomination
d'Olivier Evain au poste de Category Manager pour la région EMEA.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Olivier sera en charge des activités
marketing de Printronix, ainsi que de la gestion du portefeuille produit, et
particulièrement des gammes thermique et matricielle.
Spécialiste des marchés européen, africain et moyen-oriental, Olivier Evain, 39
ans, bénéficie d'une solide expérience dans le secteur de l'impression. Il a auparavant occupé divers
postes au sein de la société d'informatique et d'électronique HP, où il a notamment exercé les
fonctions de Category Manager EMEA pour la partie imprimantes laser et Responsable des ventes à
l'international.
Diplômé de l'école des Arts et Métiers de Paris en administration et management du personnel, Olivier
est également titulaire d'un Business Degree de l'Université de Northumbria de Newcastle et de
l'école de commerce et de management parisienne IDRAC en marketing et ressources humaines.

« Nous sommes ravis d'accueillir Olivier au sein de notre équipe », explique Frans Ditmer, viceprésident pour la région EMEA chez Printronix. « Il possède plusieurs années expérience dans le
développement et l'exécution de stratégies commerciales et marketing complexes sur l'ensemble de
l'Europe et dans les marchés émergeants ainsi qu'une excellente connaissance du secteur de
l'impression : des atouts inestimables pour Printronix, au moment où nous nous engageons dans une
nouvelle phase de notre évolution. »
À propos de Printronix
Printronix est un chef de file dans les solutions d'impression appliquées aux entreprises, offrant la
sélection la plus fiable d'imprimantes ultra sûres et à faibles coûts d'impression. Cette société fournit
les deux plus grandes marques de confiance dans les secteurs de l'impression industrielle, d'arrièreguichet et de chaîne logistique : Printronix et TallyGenicom, connues à travers les domaines de la
fabrication, distribution, commercialisation au détail, bancaire, des soins de santé, des applications
gouvernementales et d'autres domaines d'entreprises dans le monde entier. Les portefeuilles des
marques combinées comportent les imprimantes matricielles par ligne de la plus haute qualité : les
imprimantes thermiques RFID ainsi que des solutions de gestion de services. Printronix a été fondée
en 1974 et son siège social est à Irvine, Californie. Pour de plus amples informations,
visitez TallyGenicom, Twitter ou Facebook.
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