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Coloreel signe un accord de distribution aux Pays-Bas
Coloreel étend son réseau de distribution européen avec Pals Print & Screen, un
distributeur néerlandais et belge de machines à broder, d'imprimantes numériques
et maintenant d'unités Coloreel. Pals Print & Screen sera responsable des ventes,
du service et de l'installation à tous les clients de son marché.

« C'est un développement étonnant et novateur que l'entreprise de broderie
attendait. Pour nous, l'unité Coloreel est un produit unique qui vient compléter notre
gamme de marques de machines. Elle fournit de grandes opportunités et solutions
dans le monde moderne, avec par exemple les boutiques en ligne qui peuvent
maintenant broder des motifs avec des couleurs illimitées et même des dégradés de
couleurs, » déclare Anton Pals chez Pals Print & Screen, distributeur Coloreel pour les
Pays-Bas et la Belgique (partie néerlandophone).
Pals Print & Screen est une entreprise familiale dont le père, la fille et le fils
travaillent tous dans l'entreprise et ont passé toute leur vie dans l'industrie. Leurs
principaux segments sont la broderie de profil, les vêtements de travail, les logos et
le sport.
Les marchés néerlandais et belge sont réputés pour leurs exigences extrêmement
élevées en matière de qualité d'impression et de broderie. La combinaison de
l'utilisation de différentes technologies, de la personnalisation et de l'exigence de
délais de livraison rapides est très importante. Les marchés sont bien développés
dans les services en ligne et web pour l'industrie de la broderie.

« Nous couvrons désormais toute l'Europe de l'Ouest avec notre réseau de
distribution et grâce à cet accord, nous avons un autre partenaire motivé et
enthousiaste qui souhaite travailler avec notre unité révolutionnaire Coloreel »,
déclare Magnus Hellström, VP Commercial et Marketing chez Coloreel.
La technologie révolutionnaire Coloreel permet une coloration instantanée de haute
qualité du fil textile pendant la production, ouvrant de nouvelles possibilités de
conception étonnantes et une productivité accrue avec un minimum de gaspillage
des ressources.
Les visiteurs du salon auront l'occasion de rencontrer Pals Print & Screen à
Texprocess du 14 au 17 mai aux côtés des autres distributeurs européens. Sur le
stand C42 dans le hall 5, Coloreel présentera les nombreuses possibilités de l'unité
Coloreel.
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Pour plus d'informations sur Coloreel, visitez www.coloreel.com ou contacteznous :
Magnus Hellström, VP Commercial & Marketing,
magnus.hellstrom@coloreel.com, +46 709 501 620
Anton Pals, PDG de Pals Print & Screen, distributeur Coloreel,
anton@palsprint.com, +31 6 532 914 67
David Borg, Responsable de la Communication Numérique,
david.borg@coloreel.com, +46 733 88 22 22 22

À propos de Coloreel :
Coloreel est une société suédoise d'innovation technologique dans l'industrie textile.
Depuis 2009, l'entreprise a développé la technologie Coloreel, une innovation
révolutionnaire qui permet une coloration de haute qualité du fil textile à la demande,
ouvrant de nouvelles possibilités de design étonnantes. Le premier produit Coloreel
basé sur la technologie Coloreel est une unité de coloration de fil créée pour les
machines à broder industrielles. La technologie de base brevetée peut également être
utilisée pour la couture, le tricot, le tissage et plus encore.

Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping, Suède
info@coloreel.com
www.coloreel.com

