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La nouvelle génération du SIMOGEAR de Siemens est
maintenant assemblée au Canada par Franklin Empire
Montreal, QC, 21 juillet 2016
Une gamme novatrice de moteurs à engrenages
assemblée et entretenue dans la région de Montréal
Siemens Canada et Franklin Empire ont annoncé une
nouvelle convention en vue d’assembler et d’entretenir
au Canada, pour la première fois, les moteurs à engrenages SIMOGEAR de Siemens. En
plus de la formation et du service à la clientèle à proximité, les clients profiteront ainsi d’une
livraison plus rapide des produits, qui pourront aussi être personnalisés.

L’assemblage de ces nouveaux moteurs à engrenages aura lieu dans des installations de
pointe de Franklin Empire, à Boucherville, au Québec, où des représentants de Siemens et
du distributeur ont souligné ce partenariat élargi lors d’une activité d’inauguration, le 20 juillet
dernier. La division DS Tech de Franklin Empire à Boucherville vend et entretient depuis 13
ans la gamme de produits Flender (le prédécesseur du SIMOGEAR).
« Nous sommes ravis que Siemens nous témoigne sa confiance en ajoutant une autre activité
à valeur ajoutée à la vaste gamme de services que nous offrons déjà à l’industrie. De toute
évidence, cela aidera nos deux entreprises à accroître leurs parts de marché avec l’ingénierie
de la nouvelle marque de moteurs à engrenages SIMOGEAR », prévoit Bernie Beckman,
vice-président chez Franklin Empire.
Le fait d’assembler localement ces moteurs chez Franklin Empire assurera une plus grande
souplesse lorsqu’il s’agit de personnaliser les produits selon les normes des clients
équipementiers.
“« La gamme de produits de commande des mouvements de Siemens propose une solution
complète pour répondre aux besoins des clients canadiens en les aidant à réduire les délais
d’ingénierie et la complexité de celle-ci. Nous améliorons ainsi l’efficacité du système et, à
terme, la mise en marché se fait plus rapidement », explique Joris Myny, vice-président,
divisions Fabrication numérique (DF) et Industrie de la transformation et systèmes
d’entraînement (PD) de Siemens Canada. « Franklin Empire est un partenaire de confiance et
un distributeur industriel exclusif depuis de nombreuses années. Nous sommes emballés de
pousser cette collaboration un cran plus loin et d’offrir une valeur supplémentaire aux
industries que nous desservons. »

Téléchargez une version PDF de ce
communiqué :
La nouvelle génération du SIMOGEAR de
Siemens est maintenant assemblée au
Canada par Franklin Empire

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

Les moteurs à engrenages SIMOGEAR font partie intégrante de la gamme complète de
produits de la division Fabrication numérique de Siemens. Ils offrent aux clients une solution
moderne et rentable qui assure la fiabilité et optimise le temps d’utilisation dans de nombreux
secteurs industriels, y compris les aliments et boissons, l’automobile, la manutention du
matériel et la logistique.
À propos de Siemens Canada
Depuis plus de 100 ans, Siemens Canada est synonyme d’excellence, d’innovation, de
qualité et de fiabilité à l’égard de l’ingénierie. La technologie de Siemens dans les domaines
de l’électrification, de l’automatisation et de la numérisation permet de concrétiser ce qui
compte vraiment pour les Canadiens. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 800 employés
canadiens travaillent ensemble pour livrer des solutions dans les domaines de l’énergie
durable, de l’infrastructure intelligente, de la santé, ainsi que des solutions pour l’avenir de la
fabrication. L’un des plus importants producteurs mondiaux de technologies éconergétiques
ménageant les ressources, Siemens est un fournisseur de premier plan de turbines à gaz et à
vapeur pour la production d’énergie, un important fournisseur de solutions 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
fournisseur majeur d’équipements d’imagerie médicale ainsi qu’un chef de file dans le secteur
des diagnostics en laboratoire. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice 2015 (qui a
pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 3 milliards de dollars canadiens. L’entreprise exploite 46
bureaux et 15 usines de production au Canada. Pour en savoir davantage, consultez le site
www.siemens.ca.
À propos de Franklin Empire
Le distributeur de produits électriques Franklin Empire inc., une entreprise familiale, fournit
des composants électriques pour la construction, la rénovation et l’entretien d’installations
industrielles ainsi que de bâtiments résidentiels et commerciaux. L’entreprise se spécialise
également dans les systèmes d’automatisation des procédés de fabrication, proposant des
produits et services exclusifs parmi les distributeurs canadiens de produits électriques. Grâce
à ses ateliers DS Tech et Electro-Mecanik Playford, Franklin Empire est le seul distributeur
d’une gamme complète de produits électriques à offrir des services de assemblage et de
réparation. L’entreprise peut devenir un guichet unique pour tous vos besoins en composants
électriques et électromécaniques.
Les origines de Franklin Empire remontent à 1898 (L. S. Tarshis, E. W. Playford et Lynn
Macleod). En 1992, la fusion de Franklin Playford (1946) et de Empire Electric (1942) a donné
naissance à Franklin Empire inc. Depuis, l’entreprise a accru ses activités jusqu’à détenir plus
de 20 succursales au Québec et en Ontario, y compris 5 installations de montage et de
réparation.
Forte d’un inventaire de plus de 30 millions, Franklin Empire emploie plus de 450 personnes
et s’affirme comme le plus important distributeur indépendant de produits électriques au
Canada. Pour en savoir davantage, consultez le site www.feinc.com.
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