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Pour diffusion immédiate 

Montréal, Canada – Le 8 octobre 2012 – Objectif Lune, chef de file dans les solutions logicielles ouvertes pour 
l’impression à données variables, la préparation du courrier, la composition de documents et l’automatisation des 
processus a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un bureau en Suède.    
 
L’entreprise est bien présente dans les territoires nordiques depuis de nombreuses années, ses activités de 
prospection étant dirigées par sa filiale du Royaume-Uni. Il y a trois ans, elle a affecté un directeur commercial qui se 
consacre aux pays nordiques et investi de façon appréciable dans le maintien des relations avec son réseau existant 
de revendeurs et le développement de nouveaux marchés. À la suite de l’augmentation constante des activités 
commerciales dans les pays nordiques, l’entreprise a désigné la Suède comme emplacement de choix.  
 
« Nos activités de prospection dans les pays nordiques ont été très fructueuses pour Objectif Lune, explique 
Colin Casey, directeur du développement Europe Moyen-Orient Asie (EMEA) pour Objectif Lune. La présence de notre 
réseau est déjà bien établie dans cette région, et avec la croissance de notre clientèle existante et l’augmentation 
constante des occasions, il était devenu impératif d’officialiser notre présence en ouvrant un bureau consacré à la 
région. » 
 
Les opérations de l’entreprise seront dirigées par Peter Chalkley, directeur commercial pour les pays nordiques pour 
Objectif Lune. Il est activement à la recherche d’un gestionnaire de compte local. Avec le temps, l’entreprise prévoit 
agrandir son équipe dédiée aux pays nordiques en y ajoutant des ressources supplémentaires. L’ouverture d’un 
bureau en Suède lui permettra d’accroître ses ventes locales, ses activités de marketing, de formation et de soutien, 
tout en offrant une expérience rehaussée à ses clients et partenaires. 
 
La gamme complète de solutions proposées par l’entreprise sera commercialisée, y compris celles de PrintSoft, dont 
Objectif Lune a fait l’acquisition en juillet 2011. « Nous savons que nous disposons de tous les atouts pour servir le 
marché des pays nordiques et aider les entreprises à franchir le pas de l’impression de données variables, de 
l’automatisation des processus et de l’amélioration des processus opérationnels liés aux documents. Les partenariats 
forts que nous avons établis et toute l’effervescence qui règne autour de l’ouverture de ce nouveau bureau ne font 
que confirmer que c’est le bon moment pour nous de nous installer officiellement dans cette région. Nous sommes 
convaincus que cette décision stratégique va s’avérer payante », affirme M. Casey. 
 
 

### 
 
À propos d’Objectif Lune 
Présent à travers 23 bureaux de par le monde, Objectif Lune conçoit des solutions logicielles visant à aider les entreprises à fidéliser 
leur clientèle et à faire croître leur activité en maximisant la valeur de leurs documents. Empreint de notre passion pour la créativité 
et l’innovation, notre portefeuille de solutions dernier cri comprend un logiciel d’automatisation des processus et d’impression de 
documents transactionnels, PlanetPress Suite, un logiciel pour impressions publicitaires personnalisées et Web-to-print, Printshop 
Mail Suite, et depuis peu, un logiciel de systèmes de diffusion de courriers mixtes et de gestion de documents, +PReS. Visitez le site 
www.objectiflune.com pour en savoir plus. 
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OBJECTIF LUNE INVESTIT DANS LES PAYS NORDIQUES 
L'entreprise annonce l'ouverture d'un bureau en Suède, consolidant ainsi sa présence dans les 
pays nordiques et augmentant le soutien local offert à ses partenaires et clients 
 


