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Communiqué de presse 

1st Mars 2016 

Webtec continue d’accroître ses ventes aux 

antipodes 

Webtec, le fabricant de systèmes de mesure et de commande hydrauliques basé à Cambridge 

(Royaume-Uni), a nommé la société néo-zélandaise Hydraulic Specialties Ltd – HYSPECS comme 

distributeur agréé. Cette nomination fait suite à de nombreuses visites par Steve Thorpe, Directeur 

des Ventes Internationales de Webtec, après la décision du précédent distributeur, John Best de 

BRITEST, de prendre sa retraite après 30 ans passés à représenter Webtec en Nouvelle-Zélande.  

 

Martin Cuthbert, directeur général de Webtec, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir 

continuer à soutenir et à développer notre clientèle en Nouvelle-Zélande. À l’issue d’une étude 

de marché exhaustive, nous avons choisi de collaborer avec HYSPECS, une société détenue et 

exploitée à 100 % en Nouvelle-Zélande, qui comprend vraiment les besoins de son marché, qui 

dispose d'une connaissance approfondie des circuits hydrauliques et qui offre une couverture 

nationale avec une assistance technique 24 h/24, 7 j/7. Le passage de flambeau entre BRITEST et 

HYSPECS s’est fait très simplement, et nous souhaitons à John une très heureuse retraite. »  

 

Richard Krebs, PDG de HYSPECS, s’est vu remettre son certificat de distributeur Webtec agréé par 

Steve Thorpe le 4 février à Auckland (Nouvelle-Zélande). Sur la photo figurent également Albert 

Wang, directeur technique, et Damon McCarthy, directeur des achats. 

 

-  ENDS - 

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 Sam Thompson au +44 (0)1480 
397442 ou par e-mail à l’adresse marketing@webtec.com 
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