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Webtec Products devient Webtec

Webtec, St Ives, Cambridgeshire, R-U : Après des années d’activité sous différents noms en Europe et en 
Amérique du Nord, le spécialiste de la mesure et de la commande hydraulique adopte un nouveau nom unique.

Pendant des années, les clients à la recherche d’équipements de tests hydrauliques et de vannes de régulation 
fiables se sont adressés à Webtec Products pour trouver des solutions sur lesquelles ils peuvent compter. 
Cependant, la société travaille à travers le monde sous différents noms, notamment Webster Instruments, Webtec 
Products, Webster Messtechnik et Webtec. Les différents noms commerciaux ont été choisis pour répondre aux 
exigences réglementaires des pays concernés, non pas pour créer la confusion.

Alors que la société s’apprête à célébrer ses 50 ans, ses administrateurs ont eu l’idée de présenter un nom, un 
logo et une adresse Web uniques pour marquer cette occasion comme il se doit tout en réunissant les activités 
sous un seul nom de confiance. 

À compter du 5 novembre 2013, Webster Instruments, Webtec Products et Webster Messtechnik prendront 
simplement le nom de Webtec. Les sociétés partageront également le même site Web : www.webtec.com. Le 
nouveau nom et le logo rendent hommage au passé de l’entreprise tout en lui donnant un nouveau départ pour 
les 50 prochaines années. « Nous sommes toujours la même société qui fabrique des produits innovants et les 
mêmes personnes que nos clients connaissent et à qui ils font confiance », a déclaré Martin Cuthbert, Directeur 
général de Webtec. « La seule chose qui changera le 5 novembre est notre nom, pas notre engagement à fournir 
des produits de qualité à nos clients. »

Webtec a été fondé en 1964 sous forme de joint-venture entre Webster Electric et Applied Power. Le tout premier 
nom de l’entreprise était Tektro-Webster Ltd. Au fil des ans, l’entreprise a changé plusieurs fois de nom et a 
travaillé sous différents noms dans diverses parties du monde.

Pour plus de détails sur Webtec, ses produits et le lancement de son nouveau nom, consultez le site Web de 
l’entreprise à l’adresse : www.webtec.com.

- FIN –

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 50 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 graphics@webtec.com
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