RDP Marathon remercie ses clients et son personnel pour ses 25
ans de succès.
16 juin 2014 – RDP Marathon est fière d'annoncer son 25e anniversaire en tant que fournisseur de
premier plan de solutions sur mesure pour l'industrie de l'emballage et de l'impression.
Constituée en 1989, la société d'ingénierie basée à Montréal a connu des changements spectaculaires au
cours des 25 dernières années et a relevé avec succès les nombreux défis dû à l’évolution rapide du
marché et des changements technologiques.
Au début, RDP Marathon modifiait et re-concevait des presses existantes avant d'introduire ses propres
modèles en 1991.
Aujourd'hui, la société est le leader dans le développement et l'installation de produits novateurs conçus
pour aider ses clients à travers l'Amérique du Nord et dans le monde à améliorer leurs activités de
production et, dans le même temps, à réduire leurs impacts environnementaux.
"RDP Marathon est heureux de célébrer cette étape importante de 25 ans et nous sommes extrêmement
reconnaissants envers nos clients et employés qui ont contribué à ce succès», a déclaré Eric Short,
président fondateur de RDP Marathon Inc. "L’ingénierie est orientée vers les solutions - une spécialité
chez RDP et nous nous réjouissons de poursuivre cet engagement et favoriser notre relation avec nos
clients et employés pendant encore de nombreuses années."
Cet été, l'équipe technique multilingue de RDP Marathon a achevé son 300e projet de ligne de
production offset avec l'installation d'un nouveau système de conversion numérique d'étiquettes
JFlex870 utilisant des technologies de pointe. En partenariat avec IPT digital, la dernière offre de RDP
Marathon est une technologie qui transforme les presses existantes en plates-formes d'impression
numérique à haute vitesse.
C'est un long parcours depuis la première presse haute performance conçu par RDP pour les
imprimeurs commerciaux, le modèle 260F installé en 1991.
Pour plus d'informations, contactez:
Eric Short
Président
RDP Marathon Inc.
1-450-687-7262
Eric.short@rdpmarathon.com

