
 

 

Communiqué de presse – 27 février, 2015 

 

Neopost, nouveau distributeur des 

imprimantes Roland DG  
Zaventem, le 27 février 2015 – Roland DG Central Europe annonce avoir engagé une 

collaboration avec Neopost en vue de la distribution d’imprimantes grand format en 

Belgique. Au départ de son siège à Zaventem, Neopost se chargera désormais de la vente et 

du service pour toute la gamme d’imprimantes professionnelles à jet d’encre de Roland DG.  

Johan Struyfs, Sales Manager de Roland DG Central Europe est enchanté de cette nouvelle 

collaboration : « Neopost est le leader du marché des systèmes de documents et de mailing. Il s’agit 

d’une entreprise professionnelle, comme Roland DG, synonyme de service de qualité supérieure. Forte 

de sa base de clientèle diverse et étendue – composée notamment d’entreprises postales, 

d’administrations, de banques, d’hôtels et de compagnies d’assurances – elle s’adressera à des 

groupes de clients opérant en dehors du marché des enseignes. Pour Roland DG, il s’agit d’un 

complément très précieux à notre réseau de distributeurs existant. »  

 

Thanassis Thomopoulos, Marketing Director BeNeLux chez Neopost, explique l’adoption d’imprimantes 

grand format : « Même si nous occupons depuis près de 100 ans une position dominante dans les 

systèmes de mailing et de gestion documentaire, nous voulons apporter à nos clients de nouvelles 

réponses à la demande croissante de personnalisation des supports de communication. Les 

imprimantes grand format en sont un maillon essentiel. Ce type d’imprimante est très flexible, 

n’implique aucun coût de démarrage et peut personnaliser tout imprimé sans coût supplémentaire. » 

 

Thomopoulos se montre également très enthousiaste sur la collaboration avec Roland DG : 

« Roland DG est une marque de qualité. Elle travaille de manière très professionnelle, prodigue des 

conseils clairs et offre un excellent service après-ventes. Des qualités que Neopost véhicule également. 

En outre, nos collègues en Irlande et au Danemark collaborent déjà depuis quelques années avec 

Roland DG, à leur plus grande satisfaction. Nous sommes donc convaincus que notre collaboration sera 

aussi fructueuse en Belgique. » 

 

À propos de Neopost 

Neopost est un leader mondial dans le domaine du traitement du courrier, du colis et de la communication 
numérique. Aujourd’hui, Neopost est présente en Belgique et dans 30 pays partout dans le monde, y 
compris via un large réseau de partenaires dans plus de 90 pays. Les 6 200 collaborateurs dans le 
monde s’emploient à rendre les interactions de leurs clients plus réactives et plus puissantes.  

À propos de Roland DG 

Roland DG Corporation est un leader mondial dans la fabrication d’imprimantes à jet d’encre, de 
fraiseuses et de graveuses, de plotters de découpe et d’imprimantes 3D. La firme joue un rôle de 
pionnier dans le développement de la technologie combinée de l’impression et de la découpe et se 
profile à présent comme le numéro 1 absolu pour ces appareils combinés, avec plus de 140 000 
systèmes* vendus dans le monde 

*Le nombre total d’appareils à jet d’encre expédiés par l’entreprise au 31 mars 2014. 


