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EyeC nomme un nouveau représentant des ventes pour 
EyeC Canada 

 

Hambourg, Allemagne, le 20 octobre 2022. EyeC a nommé Fernando Dablantes comme son 

nouveau représentant commercial pour le Canada. En plus de toutes les activités de vente, le travail 

de Dablantes sera axé sur la poursuite du développement d'EyeC dans toute la région canadienne 

ainsi que sur l'expansion de la distribution. En tant que représentant commercial, il fait partie de 

l'équipe de direction d'EyeC America et rend compte directement au Dr Jürgen Klicker, président 

d'EyeC America.  

 

Après avoir terminé ses études de technicien en génie électromécanique au Fanshawe College de 

London, M. Dablantes a travaillé pendant plusieurs années comme représentant technique des 

ventes chez KOR Engineering Inc. à Oakville. Ses responsabilités comprenaient l'expansion de 

solutions spécifiques aux clients et à l'industrie pour l'industrie de l'étiquette. En outre, il était chargé 

d'effectuer des visites de service et des dépannages ainsi que des cours de formation pour la mise 

en service d'équipements techniques chez les clients respectifs. Pendant cette période, Fernando a 

pu construire un large réseau de clients et approfondir la coopération avec des partenaires 

importants de diverses industries. 

 

Son expertise et son haut niveau de consultation pour les clients profiteront à Dablantes dans sa 

nouvelle fonction de représentant commercial. En plus de fournir des données et des informations 

sur les produits, il sera responsable du dialogue actif avec les clients existants ainsi que de 

l'acquisition de nouveaux partenaires pour la société au Canada. 
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Fernando Dablantes, représentant commercial pour le Canada 
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A propos d’EyeC 

Fondée en 2002 à Hambourg, en Allemagne, EyeC est le seul fournisseur du marché à garantir la 

qualité des produits tout au long du processus d’impression, de la toute première maquette au 

produit fini. Le portefeuille de produits inclut une comparaison de chaque fichier pour des 

applications de révision et de pré-presse de maquettes, ainsi que des systèmes d’inspection 

d’impression au fichier pour la vérification des échantillons de presse, et un contrôle qualité de 

l’impression de 100 % des produits (cartons pliables, étiquettes, notices ou emballages flexibles). 

Les algorithmes les plus intelligents du marché s’assurent que les systèmes ne montrent que les 

défauts pertinents. Grâce aux produits EyeC, les utilisateurs évitent les rappels, maintiennent les 

coûts de production et les déchets matériels sous contrôle et optimisent leur contrôle qualité. Dans 

le monde, plus de 2.500 systèmes d’inspection EyeC sont utilisés par les laboratoires 

pharmaceutiques, imprimeurs et fabricants de produits de marque. L’entreprise compte actuellement 

plus de 70 employés à Hambourg et possède des partenaires en ventes internationales dans plus 

de 100 pays. 
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