VIE DES ENTREPRISES
INVESTISSEMENT

ZIEMEX S’ÉQUIPE D’UN
LASER DE SOUDAGE

T

oujours dans le souci de rester à la pointe
de la Technologie, Ziemex vient d’achever
l’installation et la qualification d’un laser
fibre de dernière génération. Plus puissant, plus
rapide, plus précis, ce nouvel investissement va
renforcer la position de leader de Ziemex dans
le soudage des plaques de grandes dimensions. Les limites technologiques sont une fois
de plus repoussées par Ziemex. Associés à sa
presse de gonflage unique au monde, de par
sa taille et sa capacité, ces équipements ont

permis à Ziemex de décrocher un très gros
contrat de fourniture d’évaporateurs à plaques
pour l’export, à destination de la plus grande
sucrerie du monde. Tous les Inox, Duplex, Nickel,
Titane et Zirconium sont qualifiés sur les lasers
et permettent à la société de répondre au
mieux à ses clients, dans le respect des codes
internationaux et des dernières directives
d’équipements sous pression pour la fourniture de double enveloppe matelassée, plaques
d’échanges thermiques et échangeurs. S

NOMINATION

NOUVEAU DIRECTEUR MARCHÉ
BÂTIMENT CHEZ WILO

S

ébastien Tocci est le nouveau directeur marché Bâtiment de Wilo France.
Titulaire d’un MBA Corporate Finance
et d’un diplôme d’ingénieur ENSAIS en génie
climatique et énergétique, il possède une solide
expérience de plus d’une vingtaine d’années
dans la filière bâtiment sur des responsabilités
commerciales et managériales. Sébastien Tocci
occupait précédemment le poste de directeur
général France de la filiale du groupe allemand

Helios Ventilatoren et a également occupé un
poste de direction commerciale chez le fabricant ALDES Aéraulique. Il va donc poursuivre sa
carrière professionnelle au sein de Wilo France.
Il aura pour mission le pilotage, la conduite et
le développement des activités commerciales
sur le marché Bâtiment. « Je rejoins Wilo dans
un contexte particulier mais partage déjà sa
vision et des valeurs communes », souligne
Sébastien Tocci. S

WEB

NOUVELLE PAGE LINKEDIN
SULZER WATER

S

ulzer est l’un des principaux fabricants de pompes dans le monde et offre
une vaste gamme de produits pour des solutions de pompage configurées,
sur-mesure et standards. La société a annoncé la création d’une nouvelle
page LinkedIn, dédiée au domaine de l’eau, afin de suivre ses dernières actualités. Vous
pouvez retrouver cette page à l’adresse www.linkedin.com/showcase/sulzer-water. S
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