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FELLOWES BRANDS™ NOMMÉ FOURNISSEUR DE L'ANNÉE À  
LA CÉRÉMONIE DES « EUROPEAN OFFICE PRODUCTS AWARDS 2016 » 

 
Fellowes a également reçu le trophée de l’Innovation de l'année  

pour sa gamme Aeramax™ Professional 
 

Amsterdam, 10 mars 2016 
 
Fellowes Brands™ a reçu 2 prix importants à la 16e édition des European Office Products Awards 
2016, qui s'est tenue à Amsterdam le 9 mars, incluant le prestigieux prix du fournisseur de 
l'année, et le prix de l'Innovation de l'année pour Aeramax ™ Professional. Le président de 
Fellowes EMEA, Michel Van Beek, a également été récompensé par prix du professionnel de 
l'année durant cet événement en partenariat avec OPI. 
 
C’est la seconde fois en trois ans que Fellowes Brands™ reçoit ce trophée du 
revendeur de l'année. Cette récompense est jugée sur de nombreux critères 
incluant : l'innovation produit et marketing, la fiabilité, la puissance de la 
marque, la diversité des services et de l’offre produits, la qualité des relations 
avec les clients, l’augmentation globale des ventes, et le gain de parts de 
marché. C’est donc une reconnaissance de la performance solide et de la 
qualité permanente offerte par Fellowes EMEA sur les douze derniers mois. 
 
La gamme de purificateurs d’air professionnels Fellowes AeraMax™ Professional a également  
reçu le prix de l'innovation de l'année 2016. Dotés de la technologie brevetée EnviroSmart, la 
gamme AeraMax™ Professional est une solution de purification d'air unique et novatrice. 
Le destructeur de documents Fellowes Automax™ 200C a également reçu la mention  
« fortement recommandé » dans la catégorie des produits électriques. 
 
Le Président EMEA Fellowes, Michel Van Beek a commenté ce succès : « nous sommes ravis 
d'avoir été reconnus hier soir pour notre performance, l'innovation et la puissance globale de 

mailto:tgatignon@fellowes.com
http://www.fellowes.com/gb
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Faeramaxpro.co.uk%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.fellowes.com%2Fgb%2Fen%2FProducts%2FPages%2Fproduct-details.aspx%3Fprod%3DUK-4652901%26cat%3DBUSINESS-MACHINES%26subcat%3DSHREDDERS%26tercat%3DAUTOFEED-SHREDDERS


notre marque, nos produits et nos services. Recevoir le prix du fournisseur de l'année et celui de 
l'innovation de l'année à la cérémonie des European Office Products Awards est vraiment un 
grand succès,  et est le résultat de l'engagement, la dévotion et les efforts des équipes de 
Fellowes  en Europe et de par le monde de fournir un service exceptionnel de qualité et 
d'innovation à travers tous les aspects de nos activités. Je tiens également à remercier OPI et 
mes collègues dans l'ensemble de l'industrie pour le prix du professionnel de l'année – bien que 
je sois très honoré et fier de recevoir cette reconnaissance, je crois que cet honneur est à 
nouveau la reconnaissance de la passion et de l'expertise des employés de Fellowes. » 
 
Les juges de l’EOPA qui ont décerné ces prix le confirment : « Fellowes en Europe continue de 
cocher beaucoup de cases des critères d'attribution des prix. L’entreprise a déployé des efforts 
considérables pour diversifier son portefeuille de produits dans de nouvelles catégories telles 
que l'ergonomie et le bien-être, jouit d'une notoriété importante sur de nombreux marchés clés 
et continue de profiter d’une croissance des ventes  à deux chiffres et d’un gain de parts de 
marché. » 
 
---FIN--- 
 
 
 
À propos de Fellowes Brands™  
 
Fellowes Brands™ propose une large gamme de produits pour équiper la maison et le bureau, 
incluant des purificateurs d'air, destructeurs de documents, machine de reliure, plastifieuses, 
accessoires de bureau, accessoires mobiles et produits d’archivage papier. Fondée en 1917 par 
Harry Fellowes et basée à Itasca, Illinois, Fellowes Brands™ emploie plus de 1 200 personnes et 
est présente dans 20 pays. Les produits Fellowes sont maintenant commercialisés dans plus de 
100 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez www.fellowes.fr. 
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