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Endress+Hauser et Intrepid Group élargissent leur partenariat de distribution pour offrir un
guichet unique aux industries de transformation de la Saskatchewan.
BURLINGTON, ON – Endress+Hauser et Intrepid Group Ltd élargissent leur partenariat de distribution
pour inclure la Saskatchewan. L'accord élargi permet à Intrepid Group de fournir aux clients de cette
province les meilleurs produits de mesure et d'analyse d'Endress+Hauser, ainsi que les services et
l'assistance améliorés dont bénéficient les utilisateurs d'Endress+Hauser en Alberta de la part d'Intrepid
Group depuis l'annonce du partenariat de distribution en 2017.

« Intrepid Group a été un excellent partenaire pour nous sur le marché albertain dès le départ, et nous
sommes très heureux d'étendre la couverture qu'ils offrent à la province de Saskatchewan, a déclaré Geoff
Watson, directeur régional des ventes pour l'Ouest du Canada pour Endress+Hauser. Ils sont très centrés
sur le client et ont l'habitude de tirer parti de leur expertise en matière de procédés et d'instrumentation
pour les aider à améliorer leurs opérations. Les collaborateurs d'Intrepid Group ont également une solide
compréhension technique des produits, services et solutions Endress+Hauser, ainsi qu'une culture dédiée
au service et à la croissance. »

Pour les clients actuels et futurs en Saskatchewan, Intrepid Group offre une forte présence locale pour
vendre et entretenir les produits Endress+Hauser et pour étendre la part de marché de ce dernier dans
des secteurs clés tels que l'eau et les eaux usées, la potasse, l'industrie minière, le pétrole et le gaz, et
l'alimentation et les boissons.

« Nous sommes ravis de cet accord pour ajouter la Saskatchewan à ce qui a été un partenariat de
distribution mutuellement bénéfique avec Endress+Hauser, un véritable leader mondial de la mesure et
de l'instrumentation de procédés, a déclaré Campbell Adams, directeur général d'Intrepid Group. Nous
pouvons assurer à nos clients actuels et futurs de cette province qu'ils peuvent s'attendre au même
niveau élevé de ventes, de soutien après-vente et d'engagement de notre part pour les aider à atteindre
leurs objectifs ; une véritable victoire pour nous tous. »

A propos de Endress+Hauser Canada
Endress+Hauser est un leader mondial de l’instrumentation de mesure, des services et des 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 – définissent
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 holding basée à Reinach, en Suisse, qui emploie
plus de 15 000 personnes dans le monde entier. En 2021, le groupe a généré un chiffre d’affaires consolidé
d’environ 4 milliards de $CAD. 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.
À propos de Intrepid Group
Intrepid Group Ltd. est une organisation dont le siège social est en Alberta et qui dessert l'Ouest canadien.
Elle s'est associée à des fabricants de classe mondiale pour fournir des équipements, des solutions et un
service extraordinaire de qualité supérieure afin d'améliorer les activités de nos clients.

1/2

Communiqué de Presse
1 Avril 2022
Photo de presse (voir JPEG ci-joint)
Légende : Un partenariat solide – Campbell Adams (directeur général d'Intrepid Group – à droite) et
Geoff Watson (directeur régional des ventes pour l'Ouest du Canada pour Endress+Hauser) sont heureux
d’étendre leur partenariat à la Saskatchewan.
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