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Un apprenti de Webtec gagne le titre de « 
l’ingénieur qui a le plus progressé de l’année » 

Ben Shook, un apprenti ingénieur en première année avec Webtec, St Ives, 
Cambridgeshire, l’entreprise de mesure et contrôle hydraulique, a récemment été 
reconnu pour son progrès considérable durant la dernière année. 

Ben a commencé un cours de Mécanique de précision à l’Université régionale de 
Cambridge en 2014 et a été offert un apprentissage de 3 ans à Webtec en octobre 
2014. Ben a été choisi parmi plus de 500 apprentis et reçu la récompense « 
d’ingénieur qui a le plus progressé de l’année » lors d’une cérémonie récente à 
Cambridge. L’ambition de Ben est de recevoir le titre de Meilleur Apprenti. 

La passion de Ben est la course de dragster de moto et quand on lui a demandé si 
cet apprentissage l’a aidé, il a répondu : « certainement et c’est la raison pour 
laquelle je veux apprendre d’avantage car l’ingénierie est une partie très 
importante de ma vie dans mon travail et mon passe-temps ». 

Pendant leur première année, les apprentis CRC doivent compléter un projet et 
celui de Ben était de  fabriquer un étau à tube à partir d’acier doux et de laiton. 
Pour ce faire il a dû mettre en œuvre tout un panel de ses aptitudes incluant 
l’usinage de filetages, du fraisage, du perçage et taraudage, la fixation manuelle 
des mâchoires en laiton ainsi que l’assemblage final de tous les composants. 
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À propos de Webtec. 
Webtec conçoit, fabrique et distribue une gamme de composants hydrauliques et d’équipements de tests 
hydrauliques pour le marché des machines mobiles et industrielles. Webtec possède près de 50 ans 
d’expérience dans le secteur hydraulique et est spécialisé dans les vannes de régulation de débit et la mesure 
du débit. La société, qui possède son siège à St Ives, Cambridgeshire est non cotée et emploie 56 personnes 
au Royaume-Uni, en France et en Amérique du Nord.   
 
Pour toute information complémentaire sur Webtec, consultez notre site Web : www.webtec.com 
 
Pour toutes questions concernant ce communiqué de presse, veuillez contacter Graham Foulston au +44 
(0)1480 397442 ou par e-mail à l’adresse gaf@webtec.com 
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