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Siemens Canada tient une journée portes ouvertes pour
souhaiter la bienvenue aux employés et aux clients de
Prairie West Technical Services
Regina, SK., 17 mai 2012
Siemens a officiellement accueilli Prairie West Technical Services dans sa famille
aujourd’hui, en tenant une journée portes ouvertes au bureau de Regina de cette
entreprise nouvellement acquise. Plus de 50 invités, dont des clients et des employés,
étaient présents pour connaître l’offre actuelle de Siemens et le portefeuille de
solutions élargi que Siemens peut maintenant offrir grâce à Prairie West.
Jim Mayhew, directeur de l’exploitation chez Prairie West Technical Services, était le maître
de cérémonie pour la journée, dont le coup d’envoi a été donné par l’allocution de Robert
Hardt, président-directeur général de Siemens Canada. M. Hardt a réitéré l’engagement de
Siemens à l’égard de ses clients et de la Saskatchewan.
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« Nous sommes ici pour croître, et pour offrir notre portefeuille complet de solutions à nos
clients dans l’Ouest canadien, a indiqué M. Hardt. La Saskatchewan, et l’Ouest canadien en
général, connaissent une période de croissance en raison de la demande pour leurs
ressources. L’utilisation de la technologie peut aider les entreprises canadiennes à répondre à
cette demande – et assurer qu’elles pourront conserver un avantage concurrentiel. »
Michael Gross, vice-président principal du secteur Industrie de Siemens Canada, s’est
également adressé à la foule, de même que Chris Dekker, invité spécial, président-directeur
général de Enterprise Saskatchewan. M. Dekker a fait ressortir l’avantage que détient la
Saskatchewan, et confirmé l’existence d’un partenariat et de plans robustes qui appuient la
croissance soutenue.
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« L’investissement de Siemens représente une deuxième vague de développement
économique dans la province. En effet, les entreprises profitent des occasions de valeur
ajoutée et liées à la chaîne logistique qu’offre la croissance rapide de notre économie fondée
sur les ressources. Nous souhaitons la bienvenue en Saskatchewan à l’une des entreprises
socialement responsables les plus reconnues et respectées au monde. »

Les invités ont aussi eu droit à un dîner et à une visite guidée de l’usine, à des
démonstrations et à la présentation de produits supplémentaires appuyant les entreprises de
la Saskatchewan.
L’acquisition de Prairie West Technical Services, annoncée officiellement par Siemens
Canada en novembre 2011, permettra à la société de mieux servir ses clients dans les
domaines du pétrole et du gaz naturel en Saskatchewan et d’améliorer ses capacités
techniques dans la région. Prairie West est une importante entreprise d’entretien
d’équipement électrique au Canada; elle conçoit des solutions d’ingénierie pour les services
publics et les domaines industriel, commercial et institutionnel.
À propos de Siemens au 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. La
compagnie exploite 61 bureaux et 13 usines au Canada.
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