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Metcal annonce sa nouvelle image de marque
GARDEN GROVE, CA – juillet 2013 – Metcal, une marque du groupe OK International,
annonce le début de son rebranding mondial. En effet, sa marque sœur OKi qui se
compose d’équipements de soudage, d’outils de convection à air chaud, de systèmes
d’extraction de fumées et de dosage de fluides, sera globalement unifiée sous la marque
Metcal. Ce changement de logo sur tous les produits OKi sera complété fin septembre
2013.

« Ce changement de marque rend la gamme Metcal encore plus accessible de part la valeur
crée par la marque OKi désormais renforcée sous le nom mondialement connu de Metcal »
explique Gary Stoffer, Directeur Global des Ventes et Marketing. « L’extension du portfolio des
produits Metcal rend l’équipement du poste de travail électronique attirant pour une clientèle à
la fois sensible au prix mais aussi à la recherche de solutions les meilleurs pour leurs
applications les plus exigeantes »
Metcal est l’un des plus grands fournisseurs de produits pour l’assemblage de production
électronique offrant performance et fiabilité. La gamme de produits regroupe des outils de
soudage et de dessoudage, des équipements de réparation BGA, des systèmes et accessoires
de dosage de fluides, et des systèmes d’extraction de fumées.	
  www.metcal.com

###
A propos de Metcal
Depuis 1982 Metcal est une marque principale sur le marché mondial de l’assemblage électronique.
Faisant partie du groupe OK International, Metcal a maintenue sa technologie de pointe en matière de
soudage et réparation tout en élargissent son offre unique pour tous les besoins du bench électronique.
Metcal s’engage à comprendre les besoins de ses clients et à leur fournir des produits professionnels à la
fois innovants, fiables, d’un bon rapport prix compétitivité et faciles d’utilisation. Grâce à son réseau de
distribution mondial, Metcal assure un support produit compétent ainsi qu’un service clientèle attentif et
dispose de bureaux locaux pour répondre aux besoins du marché au niveau régional.
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