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Webtec	  marque	  l’ouverture	  de	  son	  bureau	  à	  Hong	  Kong	  
avec	  la	  visite	  du	  Directeur	  Général 

Webtec	  (Hong	  Kong)	  Limited	  a	  été	  créée	  en	  mai	  2015	  pour	  apporter	  un	  meilleur	  service	  à	  travers	  
l’Asie	  Orientale	  pour	  toutes	  les	  gammes	  de	  produits	  de	  contrôle	  et	  mesure	  hydraulique.	  L’équipe	  
offre	  actuellement	  un	  support	  commercial	  et	  technique	  mais	  il	  est	  prévu	  que	  dans	  les	  18	  prochains	  
mois	  elle	  offre	  également	  un	  service	  de	  maintenance	  et	  d’étalonnage	  pour	  toutes	  les	  gammes	  de	  
testeurs	   et	   valves	   de	   contrôle	   ainsi	   qu’un	   stockage	   local.	   Huimin	   Zhang,	   récemment	   nommée	  
Directrice	   Commerciale	   de	   développement	   pour	   l’Asie	   Orientale,	   a	   commenté	   :	   «	   Nous	   voulons	  
agrandir	  notre	  présence	  en	  Asie	  Orientale	  et	  avons	  discuté	  avec	  nos	  clients	  qui	  nous	  ont	  tous	  dit	  
qu’ils	   souhaitent	  avoir	  un	  accès	   rapide	  au	   stock,	  après	   le	   support	   commercial	  et	  des	   réparations	  
locales	  et	  des	   installations	  pour	  étalonnage	  qui	  sont	  essentielles	  pour	   les	  utilisateurs	  de	  testeurs.	  
Nous	  avons	  pour	  but	  d’investir	  dans	  notre	  entreprise	  à	  Hong	  Kong	  dans	  les	  prochains	  mois	  afin	  que	  
nous	  puissions	  offrir	  un	  service	  complet	  à	  nos	  clients	  d’Asie	  de	  l’Est	  ».	  
	  
Le	   Directeur	   Général	   de	   Webtec,	   Martin	   Cuthbert,	   (en	   photo	   ici)	   a	   été	   invité	   le	   25	   juin	   à	   la	  
réception	   des	   Directeurs	   Généraux	   de	   Hong	   Kong	   organisée	   pour	   célébrer	   les	   investissements	  
récemment	  effectués	  à	  Hong	  Kong	  par	  les	  entreprises	  étrangères.	  
	  
Pour	  plus	  de	  détails	  sur	  les	  différents	  bureaux	  de	  Webtec,	  http://Webtec.com/fr/.	  
 

-  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 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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