LE NOUVEAU CENTRE DE DISTRIBUTION DE HARLEQUIN FLOORS À
LAS VEGAS ACCÉLÉRERA LA LIVRAISON AUX CLIENTS DE L’OUEST DES É.-U.
MOORESTOWN, New Jersey, le 6 juin 2018 – Harlequin Floors, le leader mondial en
planchers et revêtements de sol de pointe pour la danse, les arts du spectacle, le divertissement et
les événements, a annoncé aujourd’hui ses plans pour l’ouverture d’un centre de distribution à
Las Vegas, au Nevada, pour mieux répondre aux attentes de sa clientèle en matière de livraison.
Le nouveau centre devrait entrer en fonction d’ici le 15 juin.
« Compte tenu du contexte économique actuel relatif aux livraisons, nous avons déterminé qu’un
centre de distribution à Las Vegas nous permettra de mieux servir les clients dans cette région, a
déclaré Pat Basileo, directrice de l’exploitation d’American Harlequin. Grâce aux coûts et aux
délais de livraison réduits, nous pouvons fournir rapidement aux clients les produits dont ils ont
besoin, sans engager de grandes dépenses. »
Le nouveau centre de distribution devrait traiter environ 29 pour cent des expéditions totales de
Harlequin en Amérique du Nord, couvrant les territoires des Rocheuses et du Pacifique aux
États-Unis, de même que l’Ouest canadien et le Mexique. L’entreprise planifie utiliser ses
installations de Las Vegas pour entreposer et expédier ses produits principaux, notamment les
tapis déroulants en vinyle de type Marley, les tapis de présentation à haute brillance et les
accessoires comme les nettoyants à plancher et le ruban adhésif.
En plus de ses installations à Las Vegas, Harlequin est établie à Fort Worth, Los Angeles et
Philadelphie (siège social des Amériques).

###

À propos de Harlequin Floors
Harlequin Floors, dont le siège social est à Londres, en Angleterre, est reconnue partout comme
le leader mondial en planchers et revêtements de sol de pointe pour la danse, les arts du
spectacle, le divertissement et les expositions. Établie en 1979, Harlequin Floors a développé son
expérience et sa réputation en fabriquant, fournissant et installant une gamme complète de
planchers flottants ou de revêtements en PVC durables, amovibles ou permanents. Nos planchers
sont les préférés des danseurs et artistes des plus grandes compagnies et salles du monde,
notamment, le Royal Opera House London, le Ballet de l’Opéra National de Paris, l’American
Ballet Theater, le New York City Ballet et le Metropolitan Opera. Les planchers WoodSpringMC,
LibertyMC, CascadeMC, ReversibleMC et Hi-ShineMC sont quelques exemples de la contribution de
Harlequin à l’industrie. Grâce à ses bureaux dans les Amériques, en Europe, en Australie et en
Asie-Pacifique, le groupe Harlequin assure une présence mondiale.
http://us.harlequinfloors.com/fr/

