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ROADOR DEVIENT MCLAREN DOORS
Une révolution dans la conception des portes de camions à enroulement
Aurora, Ontario, Canada - 5 septembre 2018 - Aujourd’hui, RoaDor a annoncé le
changement de nom pour MCLAREN DOORS. La nouvelle image de marque met l'accent sur le
changement de propriété de l'entreprise et sur le marketing numérique, qui comprend un
nouveau logo, un site Web, des plateformes de médias sociaux et le positionnement de la
marque.

"Depuis le rachat de RoaDor en 2013,
notre équipe d'ingénieurs a travaillé avec
diligence ; elle a revu et affiné la
conception pour l'amener au niveau et
aux normes avec lesquelles nous opérons
chez Almac Industrial Systems.
Maintenant que nous avons atteint cet
objectif, notre identité de marque devrait
refléter ces réalisations."

MCLAREN DOORS continuera à fabriquer
des portes à enroulement sous la
nouvelle marque et reste engagée dans
l'expansion et le développement futur
des lignes de produits qu'elle offre.

Après avoir acheté l'entreprise en 2013,
Stewart McLaren, président de MCLAREN
DOORS, a changé l’orientation de
l'entreprise et a commencé à se
concentrer sur l'amélioration des
produits et services de l'entreprise. Ayant
une connaissance approfondie de
Stewart McLaren, président de MCLAREN DOORS et
l'industrie de la manutention, McLaren a
Almac Industrial Systems (société mère).
été en mesure de d’identifier les secteurs
clés de l'entreprise qui nécessitaient un
développement plus poussé. Travaillant main dans la main avec son équipe d'ingénieurs,
McLaren a commencé à apporter plusieurs changements, certains petits d’autres grands. Après
5 ans de révisions, de modifications et d'essais, McLaren est prêt à remettre l'entreprise
réinventée sur le marché et à utiliser son nom de famille pour représenter la qualité et le travail
que son propriétaire lui a fourni.
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À propos de MCLAREN DOORS
MCLAREN DOORS s'est engagée à faire progresser la technologie des portes à
enroulement, en mettant l'accent sur l'industrie du camionnage. Bien que MCLAREN
DOORS soit encore une entreprise relativement jeune, MCLAREN DOORS a continué à
faire progresser la technologie des portes de camions pour répondre aux exigences
actuelles. Le mandat principal de MCLAREN DOORS est de réduire le poids de l'ensemble
des portes MCLAREN ce qui contribue à réduire la consommation d'essence, à diminuer
les émissions et, surtout, à offrir aux conducteurs un environnement de travail plus sûr
et plus ergonomique.

A propos d'Almac Industrial Systems (société mère)
Almac Industrial Systems (Almac Conveyor Co. Ltd.) est un développeur et
fabricant de classe mondiale de systèmes de manutention et de systèmes automatisés.
Fondée en 1969, Almac Industrial Systems s'est concentrée à l'origine sur les systèmes
de convoyeurs à bande et à gravité pour aider les entreprises à optimiser les processus
de production et à minimiser les temps non productifs. Au fil des ans, Almac s'est
développé pour fournir aux entreprises une grande variété d'opérations allant des
composants en acier formé et découpés au laser jusqu'aux unités d'assemblage
automatisé.
MCLAREN DOORS et Almac Industrial Systems sont des marques de commerce au
Canada/États-Unis et dans d'autres pays.
Pour plus d'informations, pour les médias seulement:
Melanie Bell
Directrice, Développement des affaires
905-713-0772 x226
mbell@mclarendoors.com
Pour plus d'informations à propos de MCLAREN DOORS:

www.mclarendoors.com
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