Communiqué de presse

19 avril 2018

EUROBAUSTOFF PROCLAME NORBORD MEILLEUR FOURNISSEUR 2017 EN
ALLEMAGNE
La division « bois » de l’organisation allemande Eurobaustoff vient de
proclamer Norbord « Best Supplier 2017 ». L'attribution de ce prix confirme
non seulement que Norbord est le numéro 1 en termes de volume et de
chiffre d'affaires dans le domaine de l'OSB, mais aussi que l'entreprise est
le fournisseur privilégié dans l'ensemble du secteur du panneau de
construction.
Cette récompense porte sur la qualité du produit, mais aussi le traitement des
commandes, la logistique, l'approche personnalisée de la livraison, mais aussi le
traitement des réclamations. Bref, sur l'ensemble du service !
Guido Kuypers, site manager chez Norbord Genk : « Les récompenses
qu'Eurobaustoff attribue ont un large écho en Europe, et plus précisément sur les
marchés que nous traitons au quotidien. Le titre de « Best Supplier 2017 » est
une importante reconnaissance pour notre équipe DACH1, mais aussi pour
l'équipe Benelux qui a fait ses preuves sur ce marché. »

Sur la photo (dgàd) :
Messieurs Fischer et GroβeBeilage, tous deux porte-paroles de la division
« bois » d'Eurobaustoff, Karsten Neumann, Sales représentant Norbord région
Allemagne et Reiner Kohlwey, Marketing & Akquisition Director Region DACH, et
Stefan Pfeil, responsable Procurement Eurobaustoff Centrale Bad Nauheim.
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Over Norbord
Norbord Inc is een toonaangevende wereldwijde producent van panelen op houtbasis en
's werelds grootste producent van Oriented Strand Board ( OSB ). In aanvulling op OSB,
produceert Norbord spaanplaat, ‘medium density’ vezelplaat en aanverwante producten
met toegevoegde waarde . Norbord telt ongeveer 2600 medewerkers op 17 locaties in de
fabrieken in de Verenigde Staten, Canada en Europa. Norbord is gevestigd in Toronto
(Canada) en is een beursgenoteerd bedrijf op de Toronto Stock Exchange (NBD).
In Norbord Europa zijn 900 medewerkers actief. De Europese hoofdzetel is gevestigd in
Cowie, Schotland.
De vestiging in Genk stelt rechtstreeks 125 mensen tewerk en produceert SterlingOSBZero® dat vanuit Genk verdeeld wordt over heel Europa.
De verschillende Norbord-platen hebben een breed toepassingsbereik. Ze worden
ingezet voor algemene constructietoepassingen in de huizenbouw en als basis voor
kasten en andere elementen in de interieurbouw.
Meer informatie op www.norbord.eu

Voor meer informatie:
Norbord nv
Guido Debois – guido.debois@norbord.net
Eikelaarstraat 33
B-3600 Genk
Tel.: +32 (0)89 500 300

Norbord Europe Ltd
Station Road, Cowie
Stirlingshire, FK7 7BQ
Téléphone
+44 0 1786 812 921

Registered in England. Number 357722. Hill Village, South Molton, Devon EX36 4HP

Fax
+44(0) 1786 817 143

