Martek Power est certifiée IRIS
Février 2011 -- Martek Power, un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication
d’alimentations et de convertisseurs électriques, est heureuse de vous annoncer que son
entité française a obtenu la certification IRIS.
La norme internationale IRIS (International Railway Industry Standard) a été créée en mai
2006 par l’association UNIFE (Association des Industries Ferroviaires Européenne) avec le
soutien de fabricants majeurs comme Alstom Transport, Bombardier Transportation, Siemens
Transportation Systems, AnsaldoBreda... Basée sur l’ISO 9001, la norme IRIS prend en
compte les exigences spécifiques de l’industrie ferroviaire.
Cette certification est une reconnaissance du haut niveau de qualité Martek Power, qui
depuis plus de 20 ans, sert les fabricants de trains, tramways et métros, les sous traitants de
niveau 1 et 2 ainsi que les compagnies nationales du rail.
René Clédassou, Directeur Général de Martek Power Europe a précisé : “Avec les
certifications ISO 9001, ISOTS16949 pour l’industrie automobile, EN9100 pour le domaine
aéronautique, ISO14001 pour l’environnement et aujourd’hui IRIS pour le secteur ferroviaire,
Martek Power est reconnue pour son expertise dans la conversion d’énergie sur tous ses
principaux marchés. Cela va nous permettre de poursuivre notre croissance, notamment sur
les marchés export. ”

A propos de Martek Power
Martek Power est un des leaders mondiaux 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 du Médical, des Télécommunications et des Réseaux, du Stockage de
Données, du Transport, de l’informatique, du Militaire et de l’Aéronautique, et de l’Industrie.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.martekpower.fr
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