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Endress+Hauser Canada inaugure les travaux 
dans son nouveau centre d'expérience client. 
 
Le projet met en évidence la durabilité dans son intégralité. 
 
BURLINGTON, ON - Endress+Hauser inaugure les travaux de son nouveau centre d’expérience 
client de 28 millions de dollars pour le centre et l’est du Canada. Lorsque la construction de 
l'installation d'environ 4 350 m2 (47 000 pi2) à Burlington sera achevée à la fin de l'année 
prochaine, les clients depuis le Manitoba jusqu’au Canada atlantique disposeront d'un centre de 
formation et d'assistance généreusement équipé et à la pointe de la technologie leur permettant 
de choisir et de se familiariser avec les dernières innovations de l'entreprise dans le cadre de 
l'automatisation des procédés. 
 
L’inauguration officielle la semaine dernière comprenait une cérémonie traditionnelle de 
reconnaissance des terres par le chef R. Stacey Laforme des Premières Nations des Mississaugas 
de Credit. Il reconnaît le site de quatre acres comme faisant partie du territoire traditionnel des 
Mississaugas, qui comprend la métropole de Toronto et Hamilton ainsi que la péninsule du 
Niagara. Inviter le chef Laforme à célébrer cette cérémonie est un geste de respect des peuples 
autochtones et de leurs valeurs, telles que vivre durablement dans la nature, conformément à 
l’engagement pris par Endress+Hauser en matière d’environnement et de développement durable 
à l’échelle globale. 
  
L’unité de formation en procédés a une grande valeur pour l'établissement de relations. 
Dans son allocution de bienvenue, Anthony Varga, chef de la direction et directeur général 
d’Endress+Hauser Canada Ltd, a salué la décision du conseil d’administration de financer le projet 
« en tant que soutien solide à la croissance continue et au fort potentiel du marché canadien ». 
 
« Offrir une expérience client exceptionnelle est un élément clé de différenciation pour 
Endress+Hauser, a-t-il ajouté. Avec, parmi d’autres avantages, une unité de formation en procédé 
complète (PTU), notre nouveau centre d’expérience client constituera un atout inégalé pour 
consolider les relations actuelles et en commencer de nouvelles en partageant la précieuse 
connaissance des procédés de l'entreprise. Et en poursuivant des objectifs de durabilité audacieux 
pour cette installation exceptionnelle, telle que la certification LEED Gold Green Building et les 
émissions net zéro d’énergie et d'émissions, nous aspirons à établir une nouvelle norme de 
leadership d'entreprise progressive pour notre industrie et notre communauté. » 
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L'installation jouera un rôle clé en aidant les clients à choisir et à utiliser des produits et des 
solutions. 
La nouvelle installation comprendra le deuxième PTU de la société au Canada; l'autre, à 
Edmonton, a ouvert ses portes il y a deux ans. Un PTU dans le sud de l'Ontario rendra la 
technologie de cette usine pilote accessible à davantage de clients de la région, avec un temps de 
déplacement et des dépenses moindres que la visite d'un PTU Endress+Hauser ailleurs en 
Amérique du Nord. 
 
De plus, compte tenu de la diversité de la clientèle de la région, il est important que les clients 
puissent évaluer les nuances et les différences dans leurs applications et dans la diversité des 
matières premières et des matériaux traités mesurés et analysés dans la gamme complète des 
produits de notre société. « Au nouveau centre d’expérience de Burlington, les clients auront 
l’occasion de simuler les performances de cet équipement dans des conditions similaires à celles 
de leurs propres opérations, une ressource inestimable », a déclaré M. Varga. 
 
La cérémonie d'inauguration a également été utilisée pour présenter les principaux partenaires du 
projet de la société; mcCallumSather de Hamilton, architecte et ingénieur mécanicien; WSP, 
ingénieurs en structure et en électricité; et Maple Reinders, responsable de la construction. Tous 
trois possèdent une expertise locale considérable dans la conception et la gestion de projets de 
construction durable. Le projet sera dirigé par Genesis Property Development. 
 
Le nouveau bâtiment est presque le double de la taille de l'actuel centre de bureaux de 2 500 m2 
(27 000 pi2) situé au coin de la rue. Ce dernier, détenu à 100 % par Endress+Hauser, est 
principalement utilisé pour des tâches administratives. Une fois ces activités relocalisées dans le 
nouveau bâtiment, le bâtiment sera vendu. 
 

À propos d'Endress+Hauser 
Endress+Hauser est un chef de file mondial en matière d'instrumentation de mesure, de services et de 
solutions pour l'ingénierie des procédés industriels. Nos produits – capteurs, instruments, systèmes et 
services de mesure de niveau, de débit, de pression et de température, ainsi que d’analyse et 
d’acquisition de données – établissent des normes de qualité et de technologie. La société accompagne 
également ses clients dans les domaines de l'ingénierie d'automatisation, de la logistique et des services 
et solutions informatiques. Fondé en 1953 par Georg H. Endress et Ludwig Hauser, le groupe 
Endress+Hauser appartient à la famille Endress depuis 1975. Aujourd'hui, le groupe est géré et coordonné 
par une société de portefeuille basée à Reinach (Suisse) qui emploie près de 14 000 personnes dans le 
monde entier. En 2018, le groupe a généré des ventes nettes de 3,6 milliards de dollars canadiens. Les 
centres de production Endress+Hauser dans 12 pays répondent aux besoins et aux exigences des clients 
rapidement et efficacement, tandis que nos centres de vente dédiés et notre réseau de partenaires solide 
garantissent une assistance compétente dans le monde entier. 
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Contact : 
Jaclyn McCann 
Directrice des communications commerciales 
Endress+Hauser Canada Ltd. 
+1 905 681 4836 
jaclyn.mccann@endress.com 
Site web : ca.endress.com 
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