
13.04.2015

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Allemagne

http://www.pilz.com

Communiqué de presse

Renate Pilz : « Les automatismes de sécurité
constituent un facteur de réussite pour l'industrie
du futur » – la Chancelière Merkel rend visite à
Pilz au Salon de Hanovre

, 13.04.2015 -

  

Dans le cadre de sa visite inaugurale au Salon de Hanovre 2015, la

Chancelière Angela Merkel s'est rendue sur le stand de la société

d'automatismes Pilz. Elle était accompagnée entre autres de

Narendra Damodardas Modi, Premier Ministre de la République de

l'Inde, pays partenaire du salon de cette année. Renate Pilz,

présidente du groupe, a accueilli ces visiteurs conjointement avec

sa fille Susanne Kunschert et son fils Thomas Pilz, les deux étant

associés gérants de l'entreprise familiale. La gérante sénior a

présenté l'entreprise et son engagement international pour les

automatismes de sécurité des machines et installations.

 

« En tant qu'ambassadeurs de la sécurité, nous mettons tout en

œuvre afin que les hommes puissent, partout dans le monde,

travailler sans courir de risques », a insisté Renate Pilz. En

particulier dans les nations en plein essor industriel, Pilz souhaite,

conjointement avec des entreprises, les institutions de recherche et

les pouvoirs publics, instaurer une culture ayant pour objectif la

protection des hommes, des machines et de l’environnement.

Façonner l'avenir de l'industrie

Renate Pilz clarifia par ailleurs le rôle important joué par les

techniques d'automatismes de sécurité dans l'Industrie 4.0, le
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thème principal du Salon de Hanovre : « La production du futur est

connectée. Si les hommes, les machines et les matériaux

communiquent ensemble, cela permettra d'établir des exigences

particulières en termes de sécurité. Et ceci, aussi bien en ce qui

concerne la sécurité au travail que la protection des données »,

exposa Renate Pilz. La Chancelière s'est réjouie du succès de

l'entreprise de taille moyenne : « Les champignons (Pilz =

champignon en allemand) sont connus pour leur croissance rapide

», fit remarquer Angela Merkel avec un clin d'œil.

La sécurité serait un facteur de réussite essentiel, d'après la

gérante sénior de l'entreprise familiale. Elle a insisté sur

l'engagement commun du gouvernement, des associations et de

Pilz ainsi que d'autres entreprises industrielles au sein de

l'Organisme allemand pour la Recherche. Ce sont les fondements

de l'Industrie 4.0 en tant que projet d'avenir. « Notre entreprise est

reconnaissante d'avoir pu façonner dès le début le thème qu'est

l'Industrie 4.0 », affirma Pilz.

L'industrie a besoin d'une sécurité intelligente

Pilz expose au Salon de Hanovre des technologies destinées à l' «

industrie de l'avenir », dont font partie les systèmes de commande,

les capteurs et les entraînements. À partir du système

d'automatismes PSS 4000, compatible avec l'Industrie 4.0, Pilz

présente à Hanovre la manière de commander et de visualiser en

toute convivialité des machines et des installations mises en réseau

et décentralisées. « Nous pouvons dès aujourd'hui fournir les

réponses à ces questions », a pu informer Renate Pilz aux invités.

L'Inde, un marché d'avenir

La Chancelière a montré un intérêt tout particulier à l'engagement

de Pilz vis-à-vis de l'Inde, pays partenaire du salon. « Nous sommes
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heureux que l'Inde soit cette année le pays partenaire du salon »,

affirma Renate Pilz. Ce pays représente pour Pilz, en tant

qu'entreprise exportatrice, un marché très important. En effet,

l'automatisation serait la clé d'un nouveau développement

économique de l'Inde, souligna la présidente. Pilz y a fondé en 2011

sa propre filiale. Elle est basée à Pune ; Pilz dispose de bureaux de

vente à Bangalore, Chennai et Delhi. En plus de ses composants et

systèmes pour les automatismes de sécurité, Pilz apporte son

soutien à ses clients, parmi lesquels on compte des partenaires

universels allemands et des entreprises indiennes, en leur

proposant également une vaste offre de prestations de services

composée de conseils, d'ingénierie et de formations.
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Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 83828

Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/PilzBelgium/

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

https://plus.google.com/u/0/100679864805817678104/videos

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium

Interlocuteur

Karry Van Looy

Contact pour la presse

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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