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Les installations de St. John’s améliorées pour accroître la capacité de service offerte à
la région

Siemens Canada ouvre aujourd’hui ses portes à ses clients pour marquer la fin des travaux
d’amélioration à son usine de St. John’s et en présenter les nouvelles capacités. 
L’investissement en immobilisations de quelque 600 000 $ consacré à l’usine a notamment
permis d’augmenter la capacité du service des grues et d’agrandir les bureaux.

« Nous voyons Terre-Neuve comme une région à potentiel de croissance pour notre
entreprise et avons foi en cet investissement, a déclaré Robert Hardt, président-directeur
général de Siemens Canada. Terre-Neuve et le Labrador constituent de vigoureux marchés
dans les secteurs des mines, de la production d’énergie, du pétrole et du gaz, et Siemens a
les produits, les systèmes, les services et les gens qu’il faut pour appuyer ces industries. »

L’investissement comprend notamment l’acquisition d’une nouvelle grue plus grosse qui
permet à l’usine de St. John’s de recevoir et de réparer de plus gros moteurs électriques et
génératrices, pouvant peser jusqu’à 20 tonnes.  L’usine se spécialise dans les services
mécaniques et électriques chez les clients, les solutions pour appareils rotatifs, la réparation
et le remplacement de moteurs électriques, la réparation et le rebobinage de gros moteurs
électriques et de génératrices chez les clients, les services sous garantie, les programmes de
gestion des moteurs, les ventes de moteurs neufs, excédentaires et réusinés, les
technologies de diagnostic prévisionnel et toute une gamme de services de grues.

En plus d’être l’année du 100e anniversaire de Siemens au Canada, l’année 2012 marque un
jalon important de l’histoire du programme de santé et de sécurité de l’usine de St. John’s, car
c’est la 40e année consécutive au cours de laquelle il n’y a pas eu d’incident causant une
perte de temps à l’usine et dans les opérations chez les clients. Au cours de la journée Portes
ouvertes, des membres de la haute direction de Siemens remettront à l’équipe de St. John’s
un prix Sécurité pour souligner son dévouement et son engagement envers les pratiques de
sécurité dans la région de l’Atlantique au Canada.

« C’est grâce à leur dévouement soutenu et à leur approche envers la sécurité que nos
employés ont pu franchir cette étape importante », a souligné Tony Bozzo, gestionnaire,
Environnement, santé et sécurité à Siemens Canada.

Siemens investit également dans les talents locaux en ingénierie en remettant la Bourse
d’excellence académique de Siemens Canada, d’un montant de 3500 $ CA, à un résident de
l’endroit, Chad Baker. Cette bourse fait partie du programme de commandites d’entreprise de
Electro-Federation Canada qui offre aux étudiants postsecondaires canadiens la possibilité de
recevoir plus de 100 000 $ en bourses d’études partout au pays.

« La bourse d’études est une belle occasion pour Siemens d’appuyer l’industrie et d’offrir un
soutien financier aux étudiants qui se préparent à joindre nos rangs, a déclaré Donna Mercer,
vice-présidente et contrôleure de secteur nationale pour le secteur Industrie de Siemens.  Le
secteur de l’électricité offre constamment un large éventail de carrières passionnantes ». 

À propos de Siemens Canada 
Les idées novatrices de Siemens contribuent à améliorer la vie au Canada depuis les 100
dernières années. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 400 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 août 1912, Siemens est synonyme de réalisations techniques,
d’innovation, de qualité et de fiabilité. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice financier
2011 (qui a pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 3 milliards de dollars canadiens.
L’entreprise compte 61 bureaux et 13 usines de fabrication/d’assemblage au Canada. 
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Après 100 ans, nous continuons à bâtir un
avenir meilleur.
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