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FAITES VENIR VOS FILS ET VOS CÂBLES DIRECTEMENT DE SEATTLE, LE CŒUR DE L’INGÉNIERIE TECHNOLOGIQUE DES ÉTATS-UNIS
DataPro International, Inc a été fondé en 1985 à Seattle, dans l’État de Washington, aux États-Unis. Les câbles DataPro se vendent dans le monde entier. DataPro fait
d’ailleurs partie de SEPA (l’espace unique de paiement en euros), vous pouvez donc acheter ses produits directement depuis l’Europe et payer en euros. Pour en savoir
plus sur l’entreprise et sa large gamme de produits, n’hésitez pas à faire une halte au stand DataPro de la Hannover Messe 2016 (Hall 13 C09).
Cette possibilité de paiement a été mise en place en réponse à la hausse sans précédent de la demande européenne. Chez DataPro, chaque produit respecte les
exigences du règlement REACH et de la directive RoHS, et ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC) ni aucune substance répertoriée dans
l’annexe 14 du règlement REACH. De plus, DataPro est fier de pouvoir certifier que sa chaîne logistique et ses sites de production se trouvent dans des zones libres de
tout conflit. Les clients de l’Union européenne n’ont donc aucun souci à se faire concernant le respect de ces réglementations en achetant nos produits !
« Cela fait plus de 30 ans que nous sommes présents sur le marché en tant que partenaire mondial des entreprises Fortune 500 et des entreprises au service de l’État.
Nous pouvons donc vous garantir que nous comprenons les besoins exacts de nos clients. Vous ne restez pas sur le marché si vous n’êtes pas compétitifs. Grâce à notre
offre qui s’ouvre au monde entier, nous le sommes », a commenté Peter Beinhardt, directeur marketing de l’entreprise. « Tout comme Amazon ou Microsoft, notre siège
social se trouve à Seattle, dans l’État de Washington. Nous sommes donc au centre de l’ingénierie technologique des États-Unis, ce qui nous permet d’être toujours
ultraconnectés avec le secteur ».
DataPro est spécialisé dans les câbles de données et vidéo sur panneau, ainsi que dans les plaques, panneaux et boîtiers sur lesquels ces câbles sont montés. Les clients
de DataPro peuvent concevoir des plaques murales personnalisées, ajouter des encoches et les agrémenter d’adaptateurs sur panneau, le tout en quelques clics sur le
site web de DataPro, www.datapro.net. Pour les projets plus complexes, DataPro offre l’assistance technique tout au long du cycle de développement du produit. Les
ingénieurs de DataPro travaillent directement avec les clients pour les assister dans la conception des produits, la création de prototypes et la production finale, quelle
que soit la quantité (qu’il s’agisse d’une commande ponctuelle ou de volumes conséquents). Nous sommes fiers de la rapidité des services que nous offrons.
Nous pouvons marquer tous nos produits au laser grâce à la TruMark Station 5000 de TRUMPF Inc.
Andrew Crowder, spécialiste du commerce international attaché au ministère du Commerce de l’État de Washington, a déclaré : « Nous sommes très heureux que
DataPro soit présent pour la première fois dans le pavillon de l’État de Washington à la Hannover Messe. Nous sommes convaincus que l’événement connaîtra le même
succès que les années précédentes ».
Retrouvez-nous à la Hannover Messe, Hall 13, stand C09, ou contactez-nous directement à l’adresse suivante : sales@datapro.net. Tél. : +1 206 782-5259,
http://www.datapro.net/
______________________________________ FIN ___________________________________________________
DATAPRO - www. datapro.net
DataPro International est un fabricant certifié ISO-9001:2008 de câbles sur panneau, de plaques murales usinées personnalisées, de panneaux et de boîtiers. Nous
sommes sur le marché depuis 1985 et expédions nos produits dans le monde entier depuis notre siège social situé à Seattle, dans l’État de Washington, aux États-Unis.
HANNOVER MESSE - www.hannovermesse.de
La HANNOVER MESSE et le pays partenaire, les États-Unis : une scène mondiale pour l’industrie intégrée
Industrie 4.0 (fabrication avancée). Pendant 5 jours à un rythme effréné, quelque 5 000 exposants présenteront les dernières technologies pour les usines et les derniers
systèmes énergétiques. Les États-Unis, pays partenaire pour l’année 2016, présenteront leurs dernières offres en matière de technologie de pointe « Made in USA », et le
président Barack Obama profitera de l’occasion pour promouvoir le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI).
MINISTÈRE DU COMMERCE DE L’ÉTAT DE WASHINGTON
Le ministère du Commerce facilite les affaires, crée des emplois et favorise la prospérité économique dans tout l’État de Washington (États-Unis). Nous trouvons pour
vous des entreprises et des investisseurs avec des programmes et des services adaptés et personnalisés qui puissent répondre à vos besoins spécifiques et ainsi vous
permettre d’augmenter vos ventes, de pénétrer de nouveaux marchés, de trouver de nouvelles sources de financement et d’engager et de former de nouveaux
employés. La plupart de ces services sont gratuits pour les entreprises et les investisseurs.
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