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Chers amis de Blount,  
 
Au cours de l’année dernière, notre entreprise a planifié sa croissance de manière agressive. Réfléchir à 
notre destination nous a amenés à penser à nos origines.  

Le résultat a été un immense sentiment de gratitude envers la tradition du travail acharné et d’innovation de 
notre entreprise, sans oublier les générations qui ont rendu notre succès possible. Cela comprend les 
membres de notre équipe, mais aussi d’innombrables clients, distributeurs et fournisseurs comme vous qui 
se sont associés à nous depuis la fondation de notre société en 1947.  

Au cours de son histoire, Blount a connu de nombreuses étapes, fusions et acquisitions, dont beaucoup 
étaient importantes à leur époque. Et c’est également le cas à ce jour où nous marquons le début d’un 
nouveau chapitre dans l’histoire de notre entreprise:  

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que Blount deviendra Oregon Tool à partir du 2 
Juin. 
 

 
 
 
 
 
Nous avons choisi le nom Oregon Tool pour de nombreuses raisons, notamment : 
 

- Le nom Oregon Tool nous permet d’honorer et d’exploiter la puissance de notre histoire originelle, 
enracinée dans l’esprit novateur de notre fondateur, Joe Cox. Joe Cox s’est inspiré de la nature, 
des larves du coléoptère des bois pour être exact, dans le but de concevoir la chaîne de scie 
moderne dans son habitation en sous-sol à Portland, en Oregon. Sa conception a révolutionné 
notre industrie et continue d’en être le moteur. 

- Oregon est le leader incontesté du marché mondial des chaînes de coupe et de guide-chaînes. 
Nous sommes convaincus que le dynamisme synonyme d’Oregon Tool aidera notre organisation et 
notre portefeuille de marques à atteindre nos objectifs de croissance dans les années à venir. 

- Oregon Tool tire parti de la force d’Oregon sur le marché, et cela favorise également 
l’élargissement de notre clientèle au-delà de l’utilisateur final professionnel pour inclure les 
bricoleurs, et notre lancement dans des catégories de produits annexes à l’avenir.  

 
Cette évolution sera non seulement positive pour notre entreprise, mais également pour nos clients, 
distributeurs et fournisseurs du monde entier, augmentant ainsi les opportunités dont nous disposons pour 
atteindre ensemble la croissance et le succès. 
 
Nous vous remercions pour votre soutien et sommes ravis de continuer à vous servir en tant qu’Oregon 
Tool pour les années à venir.   
   
À notre futur !  

 
 
 

Paul Tonnesen 
PDG d’Oregon Tool 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wKpFqgTDSYc

