Après 100 ans, nous continuons à bâtir un
avenir meilleur.
Siemens Canada Internet

Presse – Affaires et commerce

Siemens Canada nomme Faisal Kazi au poste de président
et chef de la direction
Oakville, ON, 10 août 2017
Siemens Canada est heureuse d’annoncer la
nomination de Faisal Kazi au poste de président et chef
de la direction de Siemens Canada limitée à compter du
1er septembre 2017. M. Kazi remplace l’ancien
président et chef de la direction et actuel président du
Conseil de Siemens Canada, Robert Hardt, qui a quitté
la société en juin 2017 pour jouer le rôle de partenaire
catalyseur à next47, unité distincte créée par Siemens
en 2016 pour les projets prometteurs.

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
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En tant que président et chef de la direction, M. Kazi
sera chargé de diriger l’orientation stratégique générale
de l’entreprise.
M. Kazi a rejoint Siemens en 1991 et a travaillé dans divers secteurs de l’entreprise aux PaysBas, en Allemagne et aux États-Unis. Avant d’être nommé président et chef de la direction, il
était vice-président principal responsable de la division Gestion de l’énergie au Canada et a
occupé les fonctions de directeur régional et des ventes du groupe Transformateurs en
Amérique du Nord et du Sud. Dans le cadre de ses fonctions, M. Kazi a dirigé d’importants
projets énergétiques en Alberta, Manitoba ainsi qu'au Nouveau-Brunswick.
M. Kazi est également un passionné des programmes de responsabilité sociale de
l’entreprise de Siemens Canada, y compris la campagne annuelle de collecte de fonds pour
Fibrose kystique Canada.
À propos de Siemens Canada
Depuis plus de 100 ans, Siemens Canada est un partenaire technologique de premier plan,
synonyme d’excellence en ingénierie, d’innovation, de qualité et de fiabilité. L’expertise de
Siemens dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la numérisation aide
à concrétiser ce qui compte vraiment pour le Canada, en proposant des solutions en matière
d’énergie durable, d’infrastructure intelligente et de santé, tout en façonnant l’avenir de la
fabrication. Étant l’un des plus importants producteurs mondiaux de technologies
éconergétiques préservant les ressources, Siemens est un fournisseur de premier plan de
solutions de production et de transport de l’énergie, et un pionnier au chapitre des solutions
en matière d’infrastructure, d’automatisation, d’entraînement et de logiciels destinées à
l’industrie. L’entreprise est également un important fournisseur d’équipements d’imagerie
médicale, de diagnostics en laboratoire et de TI cliniques. Elle compte environ 5000
employés, 44 bureaux et 15 usines de production d’un océan à l’autre. Les ventes de
Siemens Canada pour l’exercice 2016 (qui a pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 3,1
milliards de dollars canadiens.
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