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Summa nv, Un grand développeur mondial et un fabricant de traceurs de
découpe, annonce fièrement qu’elle a conclût une alliance stratégique avec
HP Inc. afin de développer des solutions pour la production des applications
sur la série HP Latex pour des magasins d’enseigne, des magasins
d’impressions rapides et des fournisseurs de services d’impressions.

« Nous sommes ravis de travailler avec HP afin de fournir des solutions au
marché pour les clients, qui nécessitent une technologie de découpe fiable »,
dit le CEO Summa, Erwin Vandousselaere. « La collaboration avec HP produira
des améliorations significatives dans l'efficacité pour les solutions
d’impressions et / ou de découpe, présentes dans les processus de finition
d'aujourd'hui ».
Xavier Garcia, directeur général, division d’impression grand format, HP Inc
ajoute : « Notre collaboration avec Summa est un effort commun pour fournir la

meilleure technologie pour nos clients d’impression HP Latex, qui ont besoin
d’une performance plus haute afin de soutenir la demande croissante pour
d’applications innovantes dans ce marché ».
Les deux entreprises disaient elles divulgueront d'autres détails bientôt. HP
démontra les nouvelles solutions le 20-22 avril pendant l’expo ISA Sign 2017 à
Las Vegas.
Á propos de Summa
Avec une expérience de plus de 30 ans dans la fabrication de traceurs à
découpe, Summa développe des produits particulièrement fiables et précis pour
la sérigraphie, le marché de l’enseigne, la couverture autocollante des véhicules
et l’industrie aéronautique. Le siège de Summa Gistel, Belgium, est accessible
en appelant +32 59 27 00 11 ou par le site www.summa.eu.
Contact de presse
Si vous avez des questions ou des remarques, veuillez contacter Daphne
Mertens, +32 59 27 00 48, daphne@summa.eu.

page 1 de 1

