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SPX Flow Power & Energy ClydeUnion Pumps reconnue pour
son excellence au service de l’industrie nucléaire
PARIS, France, le 14 octobre 2014 - Les sites de production de SPX Flow Power
& Energy ClydeUnion Pumps (CUP) de Glasgow et d’Annecy se sont vu décerner
le titre de fournisseur de « grade A » par la société China Nuclear Power
Engineering Company (CNPEC), en reconnaissance de la qualité exceptionnelle
de leur services de conception, de fabrication, de révision et de support. Cette
récompense couronne la relation de longue date qui unit les deux organisations et
qui a vu la livraison de 146 pompes CUP destinées aux applications nucléaires de
CNPEC en Chine depuis 2006.
Ce classement des entreprises repose sur de nombreux critères, tels que
l’exécution des contrats, le support, l’installation et la mise en service. Seul un
petit nombre de prestataires se voient décerner le « grade A », synonyme
d’excellence. Colin Elcoate, vice-président Développement commercial – Energie
chez SPX, commente : « SPX est sensible à l’immense honneur qui lui est fait.
Cette distinction témoigne de la qualité des services techniques, de production et
à la clientèle offerts par nos sites de Glasgow et d’Annecy. Elle reflète également
le haut niveau de service et de support que nos équipes de Glasgow, d’Annecy et
de Chine ont su apporter à CNPEC, ce dont nous sommes très fiers. »
CNPEC est l’une des trois organisations chinoises habilitées à construire des
centrales nucléaires. Bien qu’il concerne plus particulièrement la fourniture de
pompes à l’industrie nucléaire chinoise, ce titre de fournisseur de « grade A »
s’applique indirectement aux autres régions et industries et fait figure de référence
par rapport aux capacités de SPX et à la qualité du support dont bénéficient ses
clients.
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Colin conclut : « Nous entendons poursuivre nos partenariats à long terme avec
CNPEC et les autres acteurs de l’industrie nucléaire. Nous consentirons à tous les
efforts nécessaires pour conserver notre « grade A » et continuer à offrir un haut
niveau de support à tous nos 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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To download the hi-res images please visit the following link
https://www.flickr.com/photos/bcm_pr/15309843770/in/set-72157648203948478
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ory=5463
	
  
	
  
	
  

