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REP international est heureux de faire part de plusieurs
annonces concernant son réseau commercial:
• Un nouvel agent expérimenté, Plastics Bavaria en
Roumanie, destiné à promouvoir les ventes et le service
après-vente
• Un nouveau Président et un nouveau siège en Amérique
du Nord
• Un nouveau VP des Ventes en Inde

ROUMANIE
BRASOV - VILLE DU NOUVEAU
REPRÉSENTANT DE REP INTERNATIONAL,
PLASTICS BAVARIA SRL
Un nouveau contrat de représentation commerciale a été signé
entre Radu Mares, Plastics Bavaria, et Stéphane Demin, REP
international.
Plastics Bavaria est une
entreprise de taille moyenne
créée en 2003. Elle doit
sa réputation à sa grande
expérience dans le domaine
des équipements et procédés
du moulage par injection.
Plastics Bavaria a rejoint le
réseau commercial de REP
international en Mars 2019.

Stewart Knight, Responsable
Commercial et Partenariat chez REP
international, qui assure le suivi de
Plastics Bavaria nous explique en
quelques mots : “C’est la réussite
commerciale de REP en Roumanie
ces dernières années qui a fait naître
le besoin d’un partenaire local pour
communiquer directement avec nos nouveaux clients. Quand
il est question d’EXCELLENCE, PLASTICS BAVARIA et
REP sont sur la même longueur d’ondes. Il est donc normal,
que les deux sociétés se soient trouvées tout naturellement,
lorsque l’occasion s’est présentée. La vitesse à laquelle ce
partenariat évolue ne s’explique pas seulement par le respect
et les compétences techniques, mais aussi par les personnes
impliquées qui travaillent main dans la main.”
Laissons maintenant la parole à Radu
Mares, P.D.G. de Plastics Bavaria.
“En regardant les marques d’excellence
que Plastics Bavaria représente dans
le cadre de son activité depuis plus
de 16 ans en Roumanie, il paraissait
tout naturel de nous tourner vers REP,
leader mondial dans l’injection du caoutchouc. REP entre
parfaitement dans la lignée des marques internationales comme
KraussMaffei, Motan Colortronic ou Regloplas.
Nos clients seront les gagnants de ce travail en commun, car ils
auront maintenant accès à des équipements de transformation
de caoutchouc et un service de rang mondial, le tout issu d’un
seul fournisseur à des prix compétitifs.”
Peut-être viendrez-vous un jour à Brasov pour voir le Château
de Bran, celui qui a inspiré Bram Stoker dans son roman sur le
célèbre vampire Dracula …

ÉTATS-UNIS
JIM WIRTZ, NOUVEAU PRÉSIDENT DE
REP CORPORATION, LA FILIALE DE REP

INTERNATIONAL AUX ÉTATS-UNIS
Jim Wirtz a été
nommé Président de
REP Corporation, la
filiale nord-américaine
de REP international
basé à Corbas, dans
la région lyonnaise
en France. REP
Corporation
est
leader sur le marché
des presses à injecter
le caoutchouc et
d’équipements
associés en Amérique
du Nord depuis de
nombreuses années.
Il succède à Tim Graham qui a décidé de se mettre en
retrait dans l’entreprise. Dans sa nouvelle fonction, Jim sera
responsable de la gestion et direction de REP Corporation.
Il s’installera au nouveau siège de la société à Kodak, près de
Knoxville dans le Tennessee.
Jim apporte une vie d’expérience dans l’industrie du moulage
caoutchouc acquise au sein de l’entreprise familiale, Wirtz
Manufacturing, basée à Michigan, également très connue dans
le secteur du moulage par injection depuis de nombreuses
années, où il a appris tous les aspects du métier, de la
conception des moules jusqu’à la production en sous-traitance.
Quelques mots du nouveau Président Nord-Américain:
“L’injection et l’extrusion du caoutchouc ont imprégné toute
ma vie active. C’est un honneur de diriger REP Corporation et
de faire partie du réseau mondial de REP international tout en
restant dans l’industrie qui a fait la carrière de mon grand-père,
de mon père et la mienne. C’est là où est ma place”.

REP international, dont les solutions techniques personnalisées
dans l’industrie du moulage caoutchouc par injection sont
mondialement connues.
Il dirigera REP India. Appuyé par l’équipe locale et le
Responsable Commercial en France, Ashok se concentrera
avant tout sur le développement commercial et le support client
pour consolider la présence sur le marché indien.
En Formation chez REP à Corbas
Ashok a dernièrement passé plusieurs semaines chez REP
international en France pour rencontrer ses collègues français et
suivre une formation technique, afin de se familiariser avec la
technologie de pointe de REP international.
Quelques mots d’Ashok
“Je suis heureux d’appartenir à la famille REP international,
puisque REP, fournisseur de solutions innovantes, est une
organisation spéciale. REP travaille en étroite relation avec
les clients et met l’accent sur la satisfaction des clients et la
qualité.”

INDE
BIENVENUE À M. ASHOK H.S,
NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT DES VENTES DE
REP MACHINES INDIA PRIVATE LIMITED
Ashok H.S. a récemment rejoint REP Machines India Private
Limited à Bangalore en tant que Vice-Président des Ventes.
Qui est Ashok ?
Grâce à son expérience de 19 ans dans le domaine de la
conception, la fabrication et la vente de machines indiennes
et européennes, Ashok fait maintenant pleinement partie de

PR contact REP international: Audrey MONTESINOS
E-Mail: amontesinos@repinjection.com

Ce nouveau membre de l’équipe, sera présent à la “K” à
Düsseldorf (Allemagne) du 16 au 23 Octobre. L’occasion de
mieux le connaître et d’en apprendre plus sur ses compétences.

