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Neptronic accueille Northeast HVAC Solutions –  

Nouvel agent à New York 
 

Montréal, Canada | 26 juillet 2018 – Neptronic est ravi d'annoncer l'ajout récent de Northeast HVAC 
Solutions à la famille Neptronic, en tant que nouvel agent du marché des corridors de l'Upstate à New 
York. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec Northeast HVAC Solutions et avons 
hâte de construire une relation durable et fructueuse, et de bénéficier de leurs 80 années dans 
l’industrie.  

 

“Nous sommes très heureux de représenter Neptronic: la technologie, les produits et les 
personnes font de Neptronic un leader de l’industrie. Nous sommes reconnaissants de ce 
partenariat bénéfique pour tous.” 

Donald F. Ferguson, président 
Northeast HVAC Solutions, Inc. 

 

Fondé en 1938 par M. Franklin R. Foote, le F.R. Foote Co., Inc. est devenue Northeast HVAC Solutions 
en 2009 dans le but de mieux représenter son expansion et sa diversité. 

Représentant de tels piliers dans l'industrie tel que Loren Cook et Marley Cooling Tower Co., Northeast 
HVAC Solutions, Inc. continue de croître. En 2014, Northeast HVAC Solutions a doublé sa taille grâce à 
l'acquisition d’Alla Company. Puis des partenariats fermes avec la ligne Marley, ainsi que des fabricants 
tels qu'Armstrong Fluid Technologies, les a permi d’obtenir une représentation totale à travers la région 
Centrale de New York. 
 
Le 1er janvier 2018, Northeast HVAC Solutions, Inc. et Slater Equipment Company ont fusionné sous le 
nom Northeast HVAC Solutions, Inc. Grace à cette fusion de ses deux entreprises solides et hautement 
compatibles, les précieux clients de l’entreprise peuvent bénéficier de meilleurs services, d’offre de 
produits accure et un soutien accru. 
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À propos de Neptronic 

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 chaîne de production est sous le 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 recherche et développement, nous fournissons des produits 
innovateurs afin de satisfaire les besoins changeants de l'industrie CVAC. Nous exportons 75% 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 savoir plus, visitez www.neptronic.com. 

 

 

 


