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Le Gala Reconnaissance
Zev Kopel remporte le prix bâtisseur
Montréal, QC, 2 décembre 2016 – Neptronic est fière d’annoncer Zev Kopel, président et

membre fondateur de Neptronic, a reçu le prix bâtisseur au Gala Reconnaissance 2016.
L’évènement, organisé par la Corporation des entreprises de traitement de l’air et du
froid (CETAF), a eu lieu le 18 novembre passé, au Club de Golf Mirage à Terrebonne.
M. Kopel a reçu ce prix pour ces multiples accomplissements au travers de sa carrière.
C’est son gout pour l’innovation qui l’a mené a développer une ligne complète
d’humidificateurs comportant des technologies développées et brevetées par Neptronic
qui lui on mérité la reconnaissance de l’industrie à travers de multiples prix attribués
par, entre autres, les expositions AHR aux États-Unis, et MCEE au Canada.
« Son impact dans l’industrie est indéniable et reçoit aujourd’hui cette reconnaissance
bien méritée pour toutes ces années de dévouement qui mettent la base pour un futur
rempli de potentiel pour Neptronic, Jess et l’industrie du CVAC en entier. » a déclaré
Biagio Di Lorenzo, CFO et VP développement des affaires de Neptronic.

États-Unis
NEP Inc.
P.O. Box 1151
Medford Oregon,
USA 97501
Tél.: (541) 531-5746

Moyen Orient et Asie
NEP International FZE
P.O. Box 125687,
Dubai, UAE
Tél.: +97155 8825487
Téléc:+9714 3426772

Singapore
Neptronic Pte Ltd
Office D6, #03-38,
Mountbatten Square
229, Mountbatten Road,
Singapore – 398 007
Cell: +65 8118 4184
Tél: +65 6650 6212
Téléc: +65 6491 6423

Le Gala Reconnaissance souligne annuellement les contributions exceptionnelles des
trois des membres de la CETAF. On y remet trois catégories de prix qui rendent
hommage à ces personnes remarquables.
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La Corporation des entreprises de traitement de l’air et du froid (CETAF) est née de la
fusion de la Corporation des maitres entrepreneurs en réfrigération du Québec (CMRQ)
et de l’Association des entrepreneurs en ventilation et climatisation du Québec
(AEVCQ) en octobre 1994, soit 30 ans après la fondation de la CMRQ.
Pour plus d’information sur le Gala Reconnaissance ou sur la CETAF veuillez consulter
le site web (en français seulement):
http://cetaf.qc.ca/nouvelles-et-evenements/laureats-gala-reconnaissance-2016/
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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 même toit.
Depuis le développement de circuits imprimés et de microprogrammes à leur a
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 recherche et développement, nous fournissons
des produits 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 85% 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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