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OLFA Corporation annonce l’ouverture de deux nouvelles filiales en Amérique du Nord 

Bons de commande acceptés et expédiés à partir du 7 décembre 2020 

   

Osaka, Japon, le 12 octobre 2020. – Aujourd’hui, OLFA Corporation, l’entreprise ayant créé le 

couteau à lame rétractable, a annoncé la création de deux nouvelles filiales en Amérique du 

Nord pour renforcer ses capacités de vente et de marketing, et pour accélérer le développement 

des produits. Les deux filiales appartiennent entièrement à OLFA Corporation et elles 

commenceront leurs activités de ventes à partir du 7 décembre 2020. 

 

OLFA NORTH AMERICA INC.  OLFA U.S.A. INC. 

2115 South Service Road West, Box#3 PO Box 10789 

Oakville, Ontario, Canada  Terre Haute, Indiana, USA 

L6L 5W2    47801 

 

Objectif de la création de filiales en Amérique du Nord  

OLFA Corporation vend depuis longtemps des produits en Amérique du Nord par l’intermédiaire 

de son distributeur Corelle Brands. Par conséquent, les produits de la marque OLFA jouissent d’

une excellente réputation sur le marché nord-américain. À partir du 5 décembre 2020, la 

distribution des produits OLFA aux clients en Amérique du Nord sera effectuée par les deux 

nouvelles filiales plutôt que par l’intermédiaire de Corelle Brands. 

 

Shinichi Okada, président et directeur général d’OLFA Corporation, a déclaré : « OLFA a créé 

ces deux nouvelles filiales pour mieux saisir les besoins du marché nord-américain en 

constante évolution et pour développer de nouveaux produits. Celles-ci renforceront la portée 

des ventes et du marketing de la marque OLFA en Amérique du Nord. » 

 

Activités de ventes des deux nouvelles filiales 

OLFA acceptera et expédiera des bons de commande aux États-Unis et au Canada à partir du 

7 décembre 2020. 
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Coordonnées 

Veuillez communiquer avec la filiale OLFA North America Inc. pour toute question concernant 

les produits. 

＊Demandes de renseignements généraux : Customer.Service@OLFAhandtools.com 

＊Ventes, États-Unis : Sales.USA@OLFAhandtools.com 

＊Ventes, Canada : Sales.Canada@OLFAhandtools.com 

 

À propos d’OLFA Corporation 

Depuis que Yoshio Okada, le fondateur de la société, a inventé le premier couteau à lame 

rétractable au monde en 1956, OLFA s’engage à développer des outils de coupe manuels 

pratiques et sûrs. Les lames de la marque OLFA sont fabriquées avec des matériaux de 

première qualité, forgées avec des technologies issues de la fabrication traditionnelle de 

sabres, affûtées avec des technologies qui donnent une bonne durée de vie à la lame et 

finalisées grâce à un excellent savoir-faire. Les porte-lames et les poignées qui permettent aux 

utilisateurs d’obtenir la pleine performance de coupe de ces lames de haute qualité sont 

conçus, développés et fabriqués au Japon, et sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux 

tout au long du processus. La qualité inébranlable de tous ses produits fait la fierté d’OLFA. 


