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Voith acquiert Vortex Hydro 
 
Vortex Hydro poursuit ses activités en tant qu’unité de Voith Hydro 
Inc. 
 
Heidenheim, Allemagne / Brossard, Canada: le groupe Voith acquiert 
l’entreprise Vortex Hydrosystèmes Inc., situé à Granby, Québec.  Fondée 
en 2001, Vortex Hydro est chef de file dans le marché des systèmes 
mécaniques auxiliaires, des produits spécialisés d'hydroélectricité et un 
expert en services-conseils. Vortex Hydro conservera son nom et 
poursuivra en tant qu’unité d'exploitation au sein de la société Voith Hydro.  
L’entreprise demeurera à son emplacement actuel de Granby. 
 
« Nous sommes très enthousiastes de voir  Vortex Hydro se joindre à la 
grande famille de Voith » a déclaré le Président et Chef de la direction Voith 
Hydro Inc. (Canada), M. Denys Turcotte. « Vortex Hydro apportera une 
grande valeur ajouté aux produits et services déjà offerts par Voith au 
Canada et aux États-Unis.  Vortex Hydro complémente bien nos services 
après-ventes existants et accroît nos produits et services offerts aux 
nouveaux et futurs clients. » 
 
Vortex Hydro ajoutera à la présence croissante de Voith dans le secteur des 
services après ventes au Canada et aux États-Unis.  Vortex Hydro offre des 
solutions pour les installations de production d’énergie hydroélectrique qui 
sont aussi utilisées par un nombre croissant d’utilisateurs et de 
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manufacturiers de turbines, à gaz et à vapeur, ainsi que pour plusieurs 
applications de procédés industriels. 
 
« Je suis heureux d'annoncer le nouveau statut de Vortex Hydro en tant 
qu’unité d'exploitation au sein de la société Voith » dit le fondateur et 
président de Vortex Hydro, M. Richard Evoy, qui demeure à son poste. « 
Nous allons continuer d’offrir des produits fiables et compétitifs, associés à 
un service inégalé, mais notre réseau et notre portée seront beaucoup plus 
grands. En intégrant pleinement Vortex Hydro dans la famille Voith, nous 
profiterons de l’empreinte mondiale de Voith et de leur 140 ans 
d'expérience dans le secteur de l'énergie hydroélectrique. L'avenir de notre 
société est en effet prometteur ». 
 
À propos de Voith 
 
Voith Hydro est une division du groupe Voith et - avec un effectif de plus de 
5 000 employés et un volume de ventes de plus de 1,3 milliards d'Euros 
pour l'exercice 2011/2012 – est un leader mondial dans les équipements 
hydroélectriques. Voith Hydro emploie 300 personnes au Canada et plus de 
500 personnes aux États-Unis. 
 
Voith est chef de file dans les marchés de l’énergie, du pétrole et du gaz, du 
papier, des matières premières, du transport et de l’automobile.  Fondée en 
1867, Voith emploie près de 42 000 personnes, génère des ventes de 5,7 
milliards d’Euros, opère dans une cinquantaine de pays à travers le monde  
et est aujourd'hui l'une des plus importantes entreprises familiales en 
Europe. 
 
L'Importance de l'hydroélectricité 
 
L'hydroélectricité est le mode de production le plus étendu, le plus ancien et 
le plus fiable d'énergie renouvelable. Globalement, l’hydroélectricité apporte 
une contribution indispensable comme source d’alimentation stable et par 
conséquent, aide au développement économique et social - aussi bien dans 
les pays industrialisés que dans les marchés émergents. L’hydroélectricité 
contribue significativement à la production d'énergie respectueuse de 
l’environnement. Depuis ses débuts Voith a été l’un des principaux 
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fournisseurs de cette technologie et en poursuit sans cesse son 
développement. 
 
Contact: 
 
Canada : 
 
 
Denys Turcotte 
Voith Hydro Inc. 
160-9955, ave de Catania 
Brossard QC J4Z 3V5 
Tél.  +1 450 766 2102 
Denys.Turcotte@Voith.com 
 
Allemagne:  
 
Markus Woehl  
Voith GmbH  
Corporate Press Office  
Tel. +49 7321 37-2219  
markus.woehl@voith.com 
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