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Davézieux
L'entreprise  Pixel  Tech,

spécialisée dans les systèmes

d'impression,  vient

d'emménager  dans  ses

nouveaux locaux à Davézieux.

Elle  ouvrait  ses  portes  au

public  mercredi  soir  pour  une

inauguration  conviviale.  Les

machines  d'impression  qu'ils

proposent  sont  destinées  à

une  clientèle  professionnelle,

qui  recherche  de  l'impression

textile, des systèmes d'impression grand format ou encore de l'impression 3D. Le

public présent a pu voir tout ce matériel fonctionner, puis s'est retrouvé autour du

buffet offert par les gérants Isabelle Jacquemot et Hervé Schwertz.
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