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Calgary, AB, 4 juillet 2013
Une intégration qui renforce la présence de marque en Alberta
Dans le cadre de sa présence grandissante dans les provinces de l’Ouest, Siemens Canada
intégrera entièrement TurboCare Canada, propriété de Siemens, dans ses activités. À
compter du 1er octobre 2013, le bureau canadien de TurboCare exercera ses activités sous
la marque Siemens dans le secteur Industrie de l’entreprise.
« Il s’agit d’une bonne initiative qui sera avantageuse pour nos clients », indique Michael
Gross, Vice-président principal, secteur Industrie, Siemens Canada. « Bon nombre de nos
clients font actuellement affaire à la fois avec Siemens Canada et TurboCare. Avec la
nouvelle structure, les clients traiteront avec une seule entreprise, mais continueront à
recevoir l’excellent service auquel ils sont habitués, en plus d’avoir accès au portefeuille de
technologies et de produits élargi de Siemens. »

Téléchargez une version PDF de ce
communiqué :
Siemens Canada intègre entièrement
TurboCare Canada Ltd. dans ses activités
canadiennes

Pour en savoir plus à propos de Siemens, ou pour
obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec
Ann Adair, vice-présidente, Communications et
affaires gouvernementales
ann.adair@siemens.com
Venez nous voir sur

Siemens Canada gardera le personnel actuel de TurboCare, qui compte plus de 50 employés
répartis dans les installations de Calgary et d’Edmonton. « Nos employés sont le cœur de
cette organisation de service et constituent notre plus grand atout », affirme M. Gross.
TurboCare Canada Ltd. a été acquise à l’origine par Siemens en 2006 (avant Kadon). Elle se
spécialise dans l’application pratique de technologies de réparation, d’ingénierie et d’entretien
perfectionnées pour résoudre des problèmes de machinerie industrielle, et se concentre sur
les réparations de moteurs électriques, les turbomachines et les services d’ingénierie
mécaniques et électriques. Les 30 ans de succès de l’entreprise dans la région témoignent de
la solide réputation que Siemens Canada recherche chez les entreprises qu’elle acquiert.
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L’anneau de stator rebobiné est descendu dans la cuve d’imprégnation sous vide lors du
processus de remise à neuf du moteur dans les installations de TurboCare à Calgary.

Non seulement l’intégration de TurboCare renforce la marque Siemens, mais elle présente
également une approche simplifiée aux clients de la région qui ont besoin d’un soutien et d’un
service à la clientèle locaux.
Cette initiative permet également à Siemens de progresser vers l’atteinte de son objectif à
long terme consistant à élargir l’empreinte du service à la clientèle de l’entreprise dans l’Ouest
canadien. L’intégration de TurboCare fait du centre de réparation de Calgary le huitième
Centre de vente et de service industriels de Siemens au pays.
En novembre 2011, Siemens Canada a acquis Prairie West Technical Services, une grande
organisation de service ayant des installations en Saskatchewan et en Ontario.
À propos de Siemens Canada
Les idées novatrices de Siemens contribuent à améliorer la vie au Canada depuis plus de 100
ans. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4500 employés y travaillent ensemble pour
proposer des réponses durables dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et de la santé,
et pour livrer des solutions d’infrastructure pour le tissu urbain. Depuis qu’elle a obtenu sa
charte fédérale en 1912, Siemens est synonyme de réalisations techniques, d’innovation, de
qualité et de fiabilité. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice financier 2012 (qui a pris
fin le 30 septembre) s’élevaient à 2,1 milliards de dollars canadiens. L’entreprise compte 53
bureaux et 14 usines de fabrication/d’assemblage au Canada.
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