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FELLOWES BRANDS™ TRIPLE VAINQUEUR DES EOPA : EUROPEAN 

OFFICE PRODUCTS AWARDS 2017, INCLUANT L’AWARD DU 

FOURNISSEUR DE L’ANNEE 

 

 
Fellowes Brands™ a été nommé Fournisseur de l’Année pour la deuxième année consécutive lors de 
l'événement annuel des European Office Products Awards, qui s'est tenu à Amsterdam, le 8 mars 
2017. La société a également été reconnue pour le marketing et l'innovation produit, en remportant 
le prix Initiative Marketing pour la campagne « Keep It Confidential » et le design produit pour le 
purificateur d'air AeraMax™ Professionel AMII. 
 

C'est la troisième fois en 4 ans que Fellowes Brands est récompensée du prix du Fournisseur de 
l’Année - Le jury EOPA a reconnu Fellowes comme étant une entreprise qui apporte un soutien 
énorme à ses partenaires commerciaux, en particulier en termes de marketing. Fellowes a 
également été félicitée pour sa proactivité et son excellente capacité à construire des relations 
commerciales solides. Fait important, les juges ont estimé que Fellowes était constamment à l'affût 
de nouveaux produits et de nouvelles catégories produits innovantes. 
 

Fellowes a également remporté le Prix de l'initiative marketing de l'année pour la campagne Keep It 
Confidential avec les destructeurs  les plus résistants au monde, une campagne destinée à 
sensibiliser la population à la nécessité de protéger les données et de détruire les documents 
indésirables en toute sécurité. Les juges ont fait remarquer que la campagne pan-européenne était 
très complète et a généré d'excellents résultats à travers de nombreux éléments marketing, depuis 



le nombre de clics sur les landing pages jusqu'aux vues vidéo et capture de données, dépassant ses 
objectifs et offrant un ROI exceptionnel. 

 
Le purificateur d’air AeraMax™ Professionnel AMII a reçu l’Award du Design Produit 2017 qui  
reconnait non seulement le design intéressant et le concept du produit, mais aussi l’engagement 
santé et bien-être dans l'environnement de bureau comme étant au niveau supérieur avec 
l'introduction d'un purificateur d'air pour petits espaces. Les purificateurs d'air AeraMax™ 
Professional ont également été reconnus comme étant l'innovation de l'année en 2016, reflétant la 
force de Fellowes dans la création de nouvelles opportunités en fonction de l’évolution des besoins 
des consommateurs. 
 

Le président EMEA de Fellowes, Michel Van Beek, a déclaré: «C'est toujours un grand honneur et un 
réel reflet du dévouement et du travail de tous ceux qui sont liés à Fellowes Brands d'être reconnus 
par EOPA, mais le fait de remporter 3 prix est vraiment gratifiant pour nous tous. Le fait que nous 
célébrons notre 100eme anniversaire cette année rend les prix encore plus importants et au nom de 
tout le monde chez Fellowes Brands, je tiens à remercier nos clients et les consommateurs pour leur 
soutien continu de la marque Fellowes. » 

 

-------FIN------ 

A propos de Fellowes Brands™  

Fellowes Brands ™ offre une vaste gamme de produits pour équiper la maison et l'espace de travail, 
incluant  les destructeurs de documents, les purificateurs d'air, machines de reliure, les plastifieuses, 
les accessoires de bureau, les accessoires mobiles et les solutions de rangement et d’archivage 
papier. Fondée en 1917 par Harry Fellowes et basée à Itasca, en Illinois, Fellowes Brands emploie 
plus de 1200 personnes à travers le monde et est actif dans 20 pays. Les produits Fellowes sont 
désormais disponibles dans plus de 100 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez 
www.fellowes.com 
 
 

http://www.fellowes.com/

