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Siemens Canada annonce son partenariat pour le Advanced
Energy Centre à Toronto.
Oakville ON, 28 février 2014

Les technologies énergétiques de nouvelle génération stimuleront la croissance
économique au Canada et à l’étranger

Aujourd’hui, Siemens Canada s’est associée aux secteurs public et privé pour l’ouverture du
Advanced Energy Centre au cœur du District de la découverte MaRS de Toronto. Ce
partenariat, annoncé par la première ministre Kathleen Wynne durant le Sommet canadien
sur l’énergie et l’innovation, démontre l’engagement de Siemens à l’égard du développement
et du renforcement de l’infrastructure et des technologies énergétiques au Canada.

Ce centre consolide l’engagement de Siemens envers la recherche de pointe et l’élaboration
de solutions, en développant notre économie du savoir et en stimulant l’innovation mondiale.
Ce centre permettra également d’élaborer des initiatives en matière de conservation rentable,
de données énergétiques et de stockage de l’énergie.

En tant que numéro un mondial en technologie de réseau intelligent, Siemens est bien placée
pour établir un partenariat avec les chefs de file en matière d’énergie de l’Ontario afin d’offrir
des occasions stimulantes aux entrepreneurs du pays et d’ailleurs dans le monde. Reconnue
mondialement, la boussole pour réseau intelligent de Siemens transforme les services publics
à l’aide d’innovations commerciales et technologiques.

CITATIONS:

« Siemens continue d’ouvrir la voie dans le domaine de l’énergie tout en offrant aux
entreprises et à la population plus de choix et de contrôle quant à leur consommation
d’énergie et en recherchant de nouvelles options énergétiques. Le Advanced Energy
Centre est notre plus récente initiative destinée à stimuler l’innovation. » 
- Robert Hardt, président-directeur général, Siemens Canada limitée

« Les besoins en matière de technologies de réseau intelligent augmentent à un rythme
incroyable et l’investissement dans le Advanced Energy Centre renforce l’engagement de
Siemens à l’égard de la recherche, du développement et de la mise en œuvre de nouvelles
solutions de réseau intelligent. Siemens appuie les transformations à long terme et
durables des entreprises en jumelant des collègues locaux et mondiaux. » 
- Ali Haj-Fraj, directeur général, Power Technologies International, Siemens AG

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 4 500 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 2013 (qui a pris fin le 30
septembre) s’élevaient à 2 milliards de dollars canadiens. L’entreprise compte 46 bureaux et
13 usines de fabrication/d’assemblage au Canada.
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