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LA FIRME CANADIENNE WETSTYLE FRANCHIT L’ATLANTIQUE
POUR SE LANCER AU ROYAUME-UNI

(MONTRÉAL, CANADA – 3 NOVEMBRE 2009) – La qualité de ses meubles et

accessoires pour salle de bain haut de gamme, fabriqués au Québec de façon artisanale, a

contribué à établir WETSTYLE, en activité depuis sept ans, comme l’une des entreprises

d’ameublement domestique les plus en vue au Canada. Aujourd’hui, WETSTYLE s’apprête à

mettre le pied en Europe. En effet, la marque amorce ce mois-ci son entrée stratégique sur les

marchés d’outre-Atlantique avec le lancement de ses collections auprès du renommé détaillant

britannique C.P. Hart. Ce dernier, spécialiste en robinetterie et accessoires de luxe pour salle

de bain, présentera les produits résolument contemporains de WETSTYLE dans ses deux

salles d’exposition de Londres ainsi que dans celles de Manchester et de Guildford.

 « WETSTYLE a toujours rendu hommage à l’Europe, à la fois par ses choix en matière

de style et ses procédés de fabrication. Ainsi, il est particulièrement gratifiant pour nous de

franchir cet important premier pas dans un marché qui recèle un formidable potentiel pour notre

marque, dit Mark Wolinsky, PDG de WETSTYLE. Et nous sommes enthousiastes de faire notre

entrée chez un partenaire de l’envergure de C.P. Hart, qui a gagné au fil des 70 dernières

années sa réputation de détaillant incontournable en Europe pour ses produits à la fine pointe

de la technologie et du design.

Mark Wolinsky ajoute que les produits WETSTYLE sont en vente dans 140 salles

d’exposition de choix un peu partout en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, et que

l’entreprise explore avec dynamisme ses possibilités d’expansion sur les marchés d’Europe et

en Asie, entre autres. Son entrée sur le marché britannique se produit dans la foulée de la

présentation, l’été dernier, de ses nouvelles collections à succès, Be et M.

Si vous désirez en savoir davantage sur WETSTYLE et sa gamme de produits, visitez

www.wetstyle.ca.


