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Neptronic désigne un nouveau Vice Président aux ventes 
et marketing 

 
Montréal, Qc, 25 février 2015 - Luis I. Melgares vient d’être nommé en tant que 
nouveaux VP ventes et marketing pour Neptronic.  

Luis a plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie du CVAC. Il a passé plusieurs de 
ces années chez Neptronic en tant que directeur régional des ventes pour les 
territoires de l’est des États-Unis et de l’Amérique du Sud. Lorsqu’il occupait ce 
poste, il était en charge de l’ensemble des produits Neptronic, soit les lignes 
d’humidificateurs, de serpentins électriques, de contrôles CVAC, de servomoteurs et 
de vannes motorisées.  

« C’est avec grand plaisir que j’accepte ce nouveau rôle et m’apprête à relever le 
défi et privilège d'aider la croissance continue de nos agents et le rayonnement de 
nos produits à travers le monde », a déclaré Luis I. Melgares 

Luis est spécialisé dans les contrôles CVAC, l’automatisation de bâtiment et les 
solutions BACnet. Il est un membre actif du comité marketing de BACnet 
International et a donné de multiples présentations techniques à l'échelle 
internationale. Il a également participé à de nombreuses activités liées à l'industrie 
telles que le Plugfest de BACnet International et plusieurs salons en Asie, en Europe 
et dans les Amériques. 

Zev Kopel, président de Neptronic, a pour sa part déclaré : « La riche expérience de 
Luis lui donne une connaissance approfondie des besoins actuels et futurs du 
marché. Sa nomination comme vice-président ventes et marketing aidera l'entreprise 
à développer davantage son réseau de distribution et renforcera sa position sur le 
marché. » 

À propos: 

Fondée en 1976, Neptronic est une société privée qui conçoit, fabrique et distribue 
des produits pour l'industrie du CVAC. Notre ligne de produits inclut des contrôles 
intelligents, servomoteurs électroniques, vannes motorisées, humidificateurs et 
serpentins électriques. 

Nos produits sont conçus et fabriqués par plus de 250 employés dévoués dans notre 
usine moderne de 7 500 m² (80,000 pi2), située à Montréal, Canada. Utilisant un 
modèle d'intégration verticale, l'intégralité de notre chaine de production est sous le 



	  

	  

Serpentins Électriques 

	  

Servomoteurs	  

	  

Contrôles CVAC	  

	  

Humidificateurs 

	  

Vannes Motorisées	  

	  

même toit. Depuis le développement de circuits imprimés et de microprogrammes à 
leur assemblage automatique en surface, en passant par la fabrication de métal en 
feuille ainsi que la mise à l'épreuve sur banc d'essai afin de s'assurer que nos 
produits sont conçus pour durer. 

Grâce à notre engagement continu en recherché et développement, nous 
fournissons des produits et innovateurs afin de satisfaire les besoins changeants de 
l'industrie CVAC. Nous sommes certifié ISO 9001:2008 et engagé à fournir des 
produits fiables et un service de qualité supérieure dans le monde entier. Nous 
exportons 70% de nos ventes à travers notre réseau de distributeurs exclusifs autour 
du monde qui fournit des solutions complètes à nos clients dans tous les pays. 

Pour plus d’information, visitez neptronic.com 
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