Endress+Hauser entre en partenariat avec Lumen pour offrir une seule source de solutions de
contrôle de procédés pour l’industrie de transformation
Burlington, ON, octobre 2018 – Endress+Hauser, leader mondial d’instrumentation et de mesure
pour le contrôle des procédés, a conclu un accord avec Lumen qui fait de ce distributeur indépendant
de produits électriques son tout dernier partenaire de distribution autorisé. Cette initiative, qui utilise la
relation stratégique entre Rockwell Automation et Endress+Hauser Canada Ltd., est un
développement important dans le secteur de l’automatisation de procédés au Canada.
« L’évolution vers l’industrie 4.0 et l’internet des objets industriels offrent des possibilités illimitées aux
entreprises canadiennes, affirme Anthony Varga, PDG d’Endress+Hauser. Avec la force de notre
partenariat avec Rockwell Automation et à l’expertise de Lumen, nous pouvons aller beaucoup plus
loin dans la modernisation du secteur manufacturier canadien. »
Lumen peut maintenant offrir à ses clients d’automatisation de procédés des possibilités de réduction
de coûts grâce à l’intégration rehaussée de la technologie de mesure Endress+Hauser avec la
plateforme d’automatisation Rockwell. Les concepts prétestés et prouvés de Rockwell Automation et
Endress+Hauser aident à réduire les coûts associés à des points de mesure supplémentaires ou à
une nouvelle ligne de production dans l’usine.
Les clients de Lumen pourront également profiter d’un fournisseur unique, de renommée mondiale,
qui leur permettra d’obtenir le système PlantPAxMD, système de contrôle distribué avec les meilleures
solutions d’instrumentation et de mesures.
« Ce nouvel accord entre Lumen et Endress+Hauser nous permettra d’offrir plus de valeur à nos
clients et de les aider à affronter les défis d’aujourd’hui dans notre industrie manufacturière
canadienne. Ce partenariat entre Rockwell Automation, Endress+Hauser et Lumen aidera nos clients
à s’intégrer vers l’industrie 4.0 et à rester compétitifs dans le marché mondial. Ce partenariat apporte
les meilleures solutions pour intégrer l’automatisation et le contrôle des procédés, en toute fiabilité »,
a déclaré Serge Leblanc, président de Lumen.
Les fabricants font face à de multiples défis lorsqu’ils intègrent, dans l’ensemble de l’usine, une
instrumentation de pointe dans leur système de contrôle des procédés.
Rockwell Automation et Endress+Hauser se sont engagés à aider les clients en matière de solutions
complètes en automatisation de procédés. Grâce aux compétences de base des deux entreprises, ils
peuvent offrir des solutions en instrumentation, contrôles et information qui soient préconçues et
prétestées.
Leurs efforts en partenariat se concentrent sur les outils pour l’intégration, les diagnostics avancés
pour toute l’usine et l’aide aux clients dans la gestion du cycle de vie de leurs procédés.

À propos d’Endress+Hauser
1/2

Endress+Hauser est le plus grand fabricant indépendant d’instrumentation au monde, avec des
centres de production dans le monde entier, plus de 12 000 associés et un chiffre d’affaires de plus
de 2 milliards de dollars canadiens. Endress+Hauser est un leader mondial dans la fourniture
d’instruments de mesure, de services et de solutions pour l’ingénierie industrielle de procédés, aidant
les clients à optimiser l’efficacité économique, la sécurité et la protection de l’environnement.
À propos de Lumen
Lumen est le plus important distributeur de matériel électrique et d’automatisation au Québec.
L’entreprise, créée à Saint-Eustache en 1962, fait maintenant partie du groupe international Sonepar
depuis 1984. Nous sommes des experts dans notre domaine et avons acquis une réputation pour la
rapidité, la fiabilité et la qualité de nos services.
Notre centre de production ultramoderne de 35 750 m2 (385 000 pi2) et notre réseau de plus de
35 succursales nous permettent de livrer partout au Québec dans les 24 heures. Nos capacités
logistiques font de nous un partenaire préféré pour les PME, ainsi que pour les grandes entreprises.

Anthony Varga, PDG d’Endress+Hauser

Serge Leblanc, président de Lumen

Pour entrevues ou renseignements :
Endress+Hauser Canada Ltd
Jason Mapplebeck
jason.mapplebeck@ca.endress.com
Phone: 905 681-4258 / Mobile: 905 802-1199

Lumen
Marc Champagne
marc.champagne@lumen.ca
Phone : 450 688-9249 / Mobile: 514 209-6552

2/2

