
 

Pour plus d’informations veuillez contacter :  
Tiphaine De Reals, 

Responsable Marketing France 

Téléphone : 01 78 64 91 08 

tdereals @fellowes.com 

 
FELLOWES BRANDS PARTICIPERA À ORGATEC 2018 À 

MESSE, COLOGNE 
 
Fellowes Brands, leader mondial des solutions ergonomiques pour les espaces de travail, participera 
à Orgatec 2018 du 23 au 27 octobre à Messe, à Cologne. Evènement international sur le monde du 
travail moderne, Orgatec verra plus de 56 000 visiteurs assister au salon "Culture @ Work" de cette 
année. Les participants peuvent s'attendre à voir de nouveaux produits et à explorer de nouvelles 
façons de travailler transformationnelles. 
Orgatec 2018 sera la rampe de lancement européenne du Fellowes Levado ™ - une toute nouvelle 
solution de bureau réglable en hauteur ainsi que le Lotus RT ™ - un poste de travail assis-debout rotatif. 
Louise Shipley, responsable de l’Equipe Européenne chargée de la catégorie Ergonomie de l’espace de 
travail et du mobilier chez Fellowes, commente : « Fellowes Brands c’est 100 ans d’histoire et une 
large gamme de solutions ergonomiques innovantes. Ce sera notre première participation à Orgatec 
et nous sommes très heureux de montrer aux gens comment nos produits peuvent les aider à être 
plus productifs ! " 
Fellowes Brands sera situé au stand 61, Hall 6. 
Inscrivez-vous pour rencontrer l'équipe Fellowes http://campaigns.fellowes.com/fr-orgatec 
 

 
 

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 
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