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Presse – Commerce

Siemens Canada offre le premier cours de formation certifié
de PROFIBUS à son centre d’apprentissage de
Peterborough
Peterborough, ON, 1 novembre 2011

Siemens Canada annonce que le nouveau cours de formation certifié PROFIBUS PA à
l’intention des ingénieurs au Canada sera offert à Peterborough (Ontario). Les
ingénieurs qui réussiront cette formation obtiendront le statut d'ingénieur certifié par
Profibus & Profinet International.

Il s’agit du premier cours de formation certifié proposé par Profibus & Profinet International au
Canada. L’organisme n’a que 22 autres centres de formation certifiés au monde et, pour
l’instant, le plus proche pour les Canadiens est celui de Johnson City (Tennessee) aux États-
Unis. Les distributeurs et le personnel des ventes du Canada pourront désormais réduire
leurs frais de déplacement en obtenant leur certification aux installations de pointe de
Siemens à Peterborough. James Powell, spécialiste de l’expansion commerciale pour
Process Instrumentation Communications, stipule : « Cette nouvelle certification de Profibus &
Profinet International permettra de mieux répondre à la demande des clients pour de la
formation certifiée à l’échelle locale. »

Le centre de formation dispose d’une grande salle dont tous les postes sont entièrement
équipés pour permettre d’explorer les fonctions les plus pointues de PROFIBUS PA. « Les
installations de Siemens à Peterborough sont à la fine pointe de la technologie, affirme John
Swindall, auditeur au service de Profibus & Profinet International. La formation PA représente
un bon tremplin pour entreprendre vos travaux avec PROFIBUS PA sans avoir à procéder par
la méthode des essais et erreurs souvent propre à l’apprentissage d’un nouveau fieldbus. »

Le premier cours de formation certifié PROFIBUS au centre de Peterborough aura lieu
le 14 novembre 2011.

À propos de Siemens Canada 
Siemens est l’une des entreprises les plus importantes et les plus diversifiées au monde en
électronique et électrotechnique, active dans trois secteurs : Industrie, Énergie et Santé. La
société compte environ 5 000 employés au Canada, où elle développe des produits, conçoit
et installe des systèmes et réalise des projets complexes; elle adapte aussi un vaste éventail
de solutions pour répondre à des besoins bien précis. Depuis près de 100 ans au Canada,
Siemens est synonyme de réalisations techniques, d’innovations, de qualité et de fiabilité. Les
ventes de Siemens au Canada pour l’exercice 2010, qui s’est terminé le 30 septembre, ont
atteint 2,3 milliards de dollars canadiens.  
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