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SPX étend le contrat de fourniture Krilinex aux produits
ClydeUnion Pumps
PARIS, France, le 14 octobre 2014 – SPX, un fabricant de premier plan de
technologies de flux, a étendu le contrat qui le lie à Krilinex Power Solutions, une
société espagnole spécialisée dans les solutions énergétiques, à la fourniture de
produits ClydeUnion Pumps.
SPX s’est donné pour mission de développer des solutions conçues pour
l’industrie

énergétique,

et

les

solutions

ClydeUnion

Pumps

s’avèrent

particulièrement populaires, en raison notamment de leur fiabilité et de leur
efficience éprouvées en termes d’applications critiques. Basée à Bilbao, Krilinex
Power Solutions compte déjà d’autres marques SPX dans son portefeuille et les
représente avec succès depuis de nombreuses années. Ce partenariat
stratégique permettra à Krilinex d’accroître l’utilité et la diversité de la gamme
qu’elle propose à sa clientèle par le biais d’une nouvelle offre de produits
parfaitement alignée sur ses activités actuelles.
Colin Elcoate, vice-président Développement commercial – Énergie chez SPX,
résume : « Krilinex possède une compréhension et une expérience approfondies
des solutions énergétiques et représente depuis de nombreuses années les
marques Dry and Wet Cooling et Copes Vulcan de SPX. Outre son grand
professionnalisme, la société se démarque par une connaissance étendue des
applications au sein de l’industrie énergétique ainsi que par une compréhension
poussée des technologies qu’elle représente. Nous sommes convaincus que le
service proposé par Krilinex sera créateur de valeur pour la marque ClydeUnion
et sa clientèle locale. »
Krilinex représente avec succès depuis plusieurs années déjà les marques SPX
Cooling Technologies et Copes Vulcan, et la relation qui unit aujourd’hui les deux
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sociétés est bien établie. La réussite de Krilinex dans le domaine des projets
énergétiques repose sur l’étroite relation qui la lie à l’industrie et sur la qualité
constante des solutions haute performance qu’elle fournit.
Fidel

Olozaga,

directeur

général

adjoint

de

Krilinex

Power

Solutions,

s’explique : « ClydeUnion Pumps est une excellente marque qui propose des
produits de très haute qualité, capables de répondre aux attentes actuelles du
secteur énergétique. Nous nous efforçons en permanence d’offrir les meilleures
solutions possibles à nos clients, de manière à accroître la valeur, l’efficience, la
fiabilité et les performances de leurs applications. La marque ClydeUnion Pumps
nous permettra d’étendre notre offre conformément à cette approche et ne
manquera pas d’être bien accueillie. »
Tout comme SPX, Krilinex accorde une réelle importance à l’assurance de la
qualité, aux performances, à l’efficience et à la sécurité des applications
énergétiques. L’engagement des deux sociétés en matière de support et de
développement de solutions énergétiques est à l’origine du succès de ce
partenariat. L’entrée de la marque leader ClydeUnion Pumps dans le portefeuille
Krilinex constitue une étape naturelle pour les deux parties et se traduira sans nul
doute par des avantages accrus pour leurs clients.
À propos de SPX :
Basée à Charlotte, en Caroline du Nord, la société SPX Corporation (NYSE : SPW) est un leader
mondial de la fabrication dans plusieurs secteurs, avec près de 5 milliards de dollars de chiffre
d’affaires annuel, des opérations dans plus de 35 pays et plus de 14 000 employés. Les produits
et technologies hautement spécialisés de la société desservent essentiellement le secteur de la
technologie des flux et de l’infrastructure énergétique. De nombreuses solutions novatrices de
SPX contribuent à répondre à l’essor de la demande mondiale en électricité et en aliments
transformés et boissons, notamment sur les marchés émergents. Les produits de la société
incluent des systèmes de transformation pour l'industrie alimentaire et des boissons, des
composants de flux critiques pour le traitement du gaz et du pétrole, des transformateurs de
puissance pour les entreprises d’utilité publique et des systèmes de refroidissement pour centrales
électriques. Pour plus d'informations, visitez www.spx.com.
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