Communiqué de presse

EO Solutions lance la première imprimante en duplex pour photo-book de Fujifilm à Maurice
Technologie de pointe. Prix abordables. Coût de production réduit. La marque internationale Fujifilm ne manque pas d’arguments pour
séduire les amoureux de la photographie. EO Solutions, filiale du groupe Harel Mallac, a lancé cette imprimante digitale spécialement
conçue pour l’impression de photo-book, cartes postales et cartons d’invitation ainsi que les offres de multiples équipements pour finition
professionnelle. Le fabricant japonais, présent dans les pays d’Afrique Subsaharienne, par le biais de son représentant de l’Afrique du Sud
et en partenariat avec le distributeur officiel de FUJIFILM à Maurice, a procédé au lancement le jeudi 12 mai 2022 à Voilà Bagatelle de
plusieurs modèles d’appareils de photographie, digitale instantanée ‘Instax’ et la première imprimante en duplex de photo-book.

De gauche à droite: Richard Cholwich, (PI & Sales, Fujifilm, SA),
Charles Harel (CEO, Harel Mallac), Taro Kawano (Managing Director,
Fujifilm, SA), Alain Ah-Sue (Managing Director, EO Solutions), Deon
Brits (General Manager, Fujifilm, SA), Paul Kern (Technical Manager,
Fujifilm, SA), Dany Blackburn (Senior Manager, EO Solutions)

Pour EO Solutions, ce partenariat avec le fabricant japonais
date d’une quinzaine d’années, et ces nouveaux produits ne
viennent qu’enrichir son portefeuille de marques qui compte
déjà Xerox, Roland, Quadient, Glory, CPS, Fellowes, Dors
entre autres. Cette entreprise s’appuie sur le réseau régional
du groupe Harel Mallac, et compte, à ce jour, plus d’une
quinzaine de revendeurs de Fujifilm à Maurice. Elle est aussi
présente dans plusieurs pays de la région, dont l’île de la
Réunion, Madagascar et le Rwanda. Depuis son ouverture
en 2005, Harel Mallac Bureautique a entrepris son
rebranding en 2016 pour être connu comme EO Solutions.
L’enseigne est spécialisée dans la commercialisation de
produits bureautiques, informatiques, électroniques et de
solutions spécialisées telles que les équipements fiduciaires.
Elle figure désormais parmi les leaders du marché local et à
l’affût des innovations offrant les meilleurs produits à ses
clients.
« Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir proposer
nos produits design et fonctionnels à Maurice et dans la
région à travers ce partenariat avec EO Solutions. Je n’ai
aucun doute que nos innovations plairont aux utilisateurs
mauriciens », soutient Deon Brits, Directeur Régional de
Fujifilm.

« L’imprimante en duplex de photo-book, de carte postale, des cartons
d’invitations, etc. de Fujifilm vient s’ajouter à la panoplie de produits que
commercialise EO Solutions à Maurice et dans la région. Ce lancement s’inscrit
dans notre stratégie de diversification et d’expansion et nous amène à étudier
toutes les opportunités qui s’offrent à nous. L’objectif, en lançant cette imprimante
Fujifilm sur le marché, est de proposer un appareil innovant à un prix accessible »,
explique Dany Blackburn, Senior Manager de EO Solutions. Bénéficiant de
l’innovation japonaise, ces équipements s’adressent aux amoureux tant qu’aux
amateurs, voire aux professionnels de la photographie haut de gamme.

Lors de la présentation de l’imprimante digitale par Paul
Kern (Technical Manager, Fujifilm, SA) avec les invités.

En opérant un virage vers l’instantané, Fujifilm a su inscrire ses produits dans l’air du temps pour répondre
et anticiper les attentes de ses clients à travers le monde. Grâce à la technologie Bluetooth, les
téléphones mobiles se transforment en télécommande avec pour interface une application développée à
cet effet. Elle permet non seulement de contrôler les appareils photo instantanés mais aussi d’ajouter des
effets et d’avoir le choix de sauvegarder ou d’imprimer.

Les heureux gagnants des tirages au sort lors du
lancement.

L’équipe de EO Solutions avec les
représentants de Fujifilm, SA avec la
nouvelle imprimante de photobook.

Les appareils Instax et les nouvelles
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présenter par Richard Cholwich, (PI &
Sales, Fujifilm, SA)
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