Occasions d’affaires en Inde
Nicolas Major-Lacombe
Responsable canaux de vente

À propos de VIZIMAX
La compagnie
Formée en 2008 à la suite de la fusion entre
SNEMO (1977) et STR (1988)
Manufacturier dans le domaine de l’énergie.
Nous offrons des solutions pour la
modernisation, l’automatisation et le contrôle
des réseaux électriques.
4 lignes de produits/solutions principales

Nos marchés
Production d’énergie (conventionnelle et
renouvelable)
Réseaux électriques (transport et distribution)
Manufacturiers d’équipements
Industrie et ferroviaire
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Notre produit vedette en Inde
Unité de commande contrôlée pour
disjoncteurs de moyenne et haute tension
Contrôle la commutation, surveille et
rapporte les problèmes de performance
d’un disjoncteur
Augmente la qualité et fiabilité du réseau,
augmente la durée de vie des
équipements, permet l’intégration des
renouvelables au réseau, etc.
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Quelques chiffres
2008
90% du chiffre d'affaires
provient du Canada
Marché principal : HydroQuébec
Siège social à Longueuil
Production
Ventes
Administration

2016
60% du chiffre d'affaires provient
de l'exportation
20% du chiffre d'affaires provient
de l’Inde
Présence dans plus de 35 pays
20 distributeurs/partenaires
couvrant 30 pays
Bureaux de ventes
Sao Paulo, Brésil
Medellín, Colombie
Bruxelles, Belgique
Hyderabad, Inde
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Développement en Inde
Première visite en Inde en 2010 lors d’une mission organisée par la CCMM
Rencontre avec Power Grid (PGCIL) et quelques manufacturiers pour
présenter nos solutions
Power Grid est l’utilité électrique qui s’occupe du réseau de transport en
Inde
Expérience sur un projet de remplacement d’une solution alternative à la
nôtre
VIZIMAX est trop petit (réponse de PGCIL)
Solution meilleure et beaucoup plus économique, PGCIL est intéressée
VIZIMAX veut un partenaire local afin de leur offrir la solution, PGCIL ne
répond pas
Ouverture d’un bureau en Inde (représentant local)
L’appel d’offres sort, VIZIMAX ne répond pas, faute de partenaire local!
PGCIL nous présente finalement à SCOPE T&M, qui devient notre partenaire
local
Depuis 2012, plus de 350 unités vendues et installées par SCOPE T&M chez
PGCIL.
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Facteurs clés de notre succès à l’international
Produits de niche très avancés technologiquement
Installation autant sur de l’équipement existant que neuf
Interopérabilité: fonctionne avec n’importe quel autre manufacturier
Accessibilité et contrôle à distance possible pour supporter notre produit

Partenaires locaux ayant l’expertise, les contacts et la volonté
Expérience et expertise
Qualité (réputation)
En contact direct avec le client final
Taille de l’entreprise
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Amérique du nord

EMEA + Russie

Longueuil, Qc
Canada
T: +1 450 679-0003
sales@vizimax.com

Bruxelles
Belgique
T: +32 2 669 0735
sales@vizimax.com

Inde

Amérique latine

Medellín, Antioquia
Colombie
T: +57 315 595-9202
sales@vizimax.com

Brésil

São Paulo
Brésil
T: +55 11 96307-6174
sales@vizimax.com

Questions?

Hyderabad
Inde
T: +91 9848822724
sales@vizimax.com
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