Martek Powertron devient Martek Power
•

Nouveau site Web – www.martekpower.com

Martek Powertron, la société créée suite à l'acquisition de Powertron par Martek Power en
2007, devient Martek Power, dans la lignée du reste du groupe Martek Power.
Powertron est synonyme d'alimentations haute fiabilité pour les applications ferroviaires.
Martek Power a déposé Powertron en tant que marque commerciale, elle continuera à figurer
que sur ses produits et sa documentation.
La société conserve son site de conception et de fabrication de Glebe Farm Technical Campus,
près de Cambridge, Royaume Uni.
"Après avoir rejoint Martek Power, nous avons décidé de conserver le nom Powertron car nos
clients du secteur ferroviaire font confiance à Powertron pour fournir des produits de conversion
d’énergie de qualité, fiables et techniquement avancés", a déclaré le Président Directeur
Général, Mike Carter. "C'est maintenant le bon moment pour nous aligner avec le reste du
groupe Martek Power. Néanmoins, malgré notre changement de nom, les clients peuvent
toujours demander un produit de la marque Powertron. Seul le nom de la société a changé",
ajoute Mike Carter.
Le changement de nom a été programmé pour correspondre avec le lancement du nouveau site
Web, www.martekpower.com. Il comprend maintenant toute la ligne de produits Powertron®
ainsi que les autres alimentations du groupe, qui couvrent de nombreux secteurs d’activités.

A propos de Martek Power
Martek Power est un leader dans la conception, la fabrication et la commercialisation de
systèmes de conversion d’énergie standard, standard adaptés ou sur mesure. Avec des
centres de conception et de fabrication en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et
en Asie, Martek Power dispose de compétences uniques pour répondre aux besoins des clients
des marchés du monde entier avec le plus haut niveau de support technique et client sur le
terrain. La société a plus de 45 ans d'expérience au service des constructeurs de
l'aéronautique, de la défense, des transports ferroviaires et de l'automobile, des
télécommunications et du réseau, de l'informatique et du stockage de données, de
l'instrumentation et des applications industrielles. Rendez-vous sur www.martekpower.fr pour
plus d'informations.

www.martekpower.fr

