Martek Power sélectionnée comme fournisseur privilégié de Raytheon
Torrance, Californie, USA, avril 2010 - Martek Power, un des leaders mondiaux dans la
fabrication d’alimentations et de des convertisseurs d’énergie électriques, a annoncé
aujourd'hui qu'elle est maintenant l'une des 29 entreprises fournisseurs de solution de
puissance faisant partie de la liste des fournisseurs privilégiés (PSL) de Raytheon. Le
programme PSL apporte de la valeur à Raytheon et à Martek Power en apportant des
performances de niveau mondial en innovation technique et en amélioration continue. Martek
Power a obtenu ce statut de fournisseur privilégié en démontrant qu'elle fournit en permanence
le meilleur service et une valeur ajoutée à Raytheon. Martek Power est l'une des sociétés
d'élite, fournisseur de Raytheon, qui a maintenu les plus hauts standards de performance sur
plusieurs années. Sa performance en qualité a été excellente avec un score moyen de 98%. Ce
statut PSL met Martek Power en mesure de travailler encore plus étroitement avec les
laboratoires et les services achats de Raytheon. Martek Power est un fournisseur de Raytheon
depuis plus de 20 ans et est récipiendaire de la prestigieuse « Raytheon 2009 Supplier
Excellence classés 3 étoiles » de la division Network Centric Systems (NCS) de Raytheon.

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.
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