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Eldon is becoming 
nVent HOFFMAN

Eldon devient nVent HOFFMAN
Un véritable partenaire mondial dans le domaine des armoires arrive  
en avril 2020
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Eldon et nVent HOFFMAN créent un acteur 
mondial dans le domaine des armoires

 Sites de fabrication nVent
 Sites de fabrication d’armoires
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Eldon devient mondial, en tant que partie  
intégrante de nVent HOFFMAN

Voici comment… 

D’un côté, nous avons le groupe nVent avec sa marque d’armoires 
électriques, nVent HOFFMAN. La marque est bien représentée dans 
le monde entier, mais sa présence en Europe est plus faible. De l’autre 
côté, l’activité d’Eldon, avec ses armoires électriques, est bien établie en 
Europe et possède un potentiel de croissance important dans le reste 
du monde.

COMBINER NOS FORCES EST UNE ÉVIDENCE
nVent Hoffman et Eldon se complètent bien, à de nombreux niveaux. 
C’est pourquoi il est logique de combiner ces deux puissantes marques 
d’armoires. Pour y parvenir, Eldon a intégré nVent en septembre 2019. 

nVent est une société internationale spécialisée dans les solutions 
de protection et de connexion électrique, et compte quelque 9 000 
employés répartis sur environ 80 sites dans le monde entier. 

Ensemble, nous sommes en mesure d’assister nos clients et 
partenaires, aussi bien à l’échelle locale que mondiale. Nos forces 
combinées reposent sur une présence dans le monde entier en termes 
de fabrication, et sur une gamme d’armoires électriques CEI et NEMA 
compétitive et de haute qualité, ainsi que sur des solutions de gestion 
thermique. 

Ensemble, nous disposons de ressources impressionnantes en 
termes d’initiatives de R&D et de numérisation, ce qui nous permet de 
développer un portefeuille de solutions synchronisé encore plus large 
dans le monde entier.

Chez Eldon, notre objectif est de devenir un acteur mondial de  
l’industrie des armoires, capable de servir nos clients dans une 
dimension supplémentaire. Bon nombre de nos clients opèrent à 
l’échelle mondiale et, pour pouvoir fournir à l’échelle locale des produits 
identiques sur plusieurs continents, nous nous devons d’avoir des  
sites de fabrication dans le monde entier. Cette vision devient réalité.
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UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LE CLIENT
À compter d’avril 2020, la nouvelle fusion d’Eldon et de nVent 
HOFFMAN prendra le nom de nVent HOFFMAN. La stratégie se 
concentre sur l’évolutivité des capacités de l’entreprise, l’investissement 
dans la transition numérique et l’intensification de notre approche 
orientée client et de retour sur le marché. Votre réussite est notre 
affaire. Nous saisissons des opportunités liées à des segments clés 
de l’industrie et à une expansion géographique, et nous favorisons 
la productivité et la rapidité afin de garantir un service véritablement 
exceptionnel dans le monde entier.

NOUS NOUS ENGAGEONS À VOUS OFFRIR L’EXPÉRIENCE CLIENT 
QUE VOUS ATTENDEZ DE NOUS
Il est important pour nous que vous soyez pleinement conscient du 
fait que l’assistance que nous fournissons au quotidien constitue un 
pilier de notre activité. Certes, le nom et le logo seront différents, mais 
vous aurez accès aux mêmes interlocuteurs, aux mêmes services et 
aux mêmes produits dans un portefeuille de solutions plus vaste et se 
développant plus rapidement, localement et à l’échelle mondiale. 

Lisez la suite pour en savoir plus sur la nouvelle aventure et pour découvrir 
comment le personnel dévoué d’Eldon et de nVent HOFFMAN se chargera de 
vous offrir le meilleur service possible.
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Être une société avec laquelle « il est facile de faire des affaires » implique 
également la mise à disposition d’outils et d’informations sur nos sites Web 
locaux pour vous aider dans vos travaux d’ingénierie. 

DES OUTILS POUR FACILITER VOTRE TRAVAIL
Nos sites Web locaux vous permettent d’accéder à des outils tels que des 
configurateurs, des schémas dans n’importe quel format d’origine, des fiches 
techniques de produit, des instructions de montage (également en version 
animée), des bibliothèques EPLAN en 2D et en 3D, des livres blancs et des 
logiciels de gestion thermique.

UNE FLEXIBILITÉ DE CONCEPTION MAXIMALE
Chaque gamme de produits comprend une variété de conceptions qui, 
associées à un large éventail d’accessoires, permettent de créer de 
nombreuses configurations différentes. Ces accessoires sont faciles à installer 
et peuvent être assemblés par une seule personne, ce qui permet de réduire le 
temps et les coûts d’assemblage. Vous avez besoin de modifier une armoire 
standard ? Pas de problème : comme avant, nous proposons une gamme de 
solutions spéciales, telles que le perçage de trous, le filetage, les découpes, une 
meilleure résistance à la corrosion, des couleurs personnalisables, des vitres 
transparentes, des fentes d’aération, des goujons soudés, etc. 

RÉPONDRE À VOS EXIGENCES EXACTES
Pour nous, être une société avec laquelle « il est facile de faire des affaires 
» implique également un développement et une amélioration des produits 
en continu. À mesure que nous avancerons en tant que nVent HOFFMAN, 
des facteurs clés de développement continueront à guider la majeure partie 
de notre R&D. Ces axes de développement (assemblage rapide, protection 
optimale et design attrayant) contribuent à la production d’armoires optimales 
qui répondent exactement à vos besoins. L’assemblage rapide, par exemple, est 
essentiel pour les fabricants de panneaux et les constructeurs de machines. 
L’utilisation de nos armoires leur permet ainsi de réduire le temps d’assemblage 
et, par conséquent, les coûts de production.

Une société avec laquelle il  
est facile de faire des affaires. 
Aujourd’hui, demain et à l’avenir  
À l’avenir, sous le nom de nVent HOFFMAN, nos équipes dans le 
monde entier continueront à s’assurer qu’il soit « facile de faire des 
affaires avec nous ». Nous nous engageons à livrer le bon produit, au 
bon moment, au bon endroit et au bon prix. Grâce à une innovation 
continue, nos produits sont également conçus pour être faciles à 
utiliser. Par exemple, notre technologie « click-in » permet à une 
personne de gérer l’installation sans outils. 
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Une grande offre globale de 
produits CEI

Les nouveautés de l’année 2019 comprennent à la fois de nouveaux 
produits et une vingtaine de mises à niveau. Notre ambition est de 
continuer à ajouter de nouveaux produits et mises à niveau à un 
rythme encore plus rapide lorsque de nouvelles exigences client 
sont identifiées ou nous sont communiquées.

UNE OFFRE MONDIALE ÉTENDUE
L’intégration d’Eldon à nVent HOFFMAN offre de nombreux 
avantages aux clients. L’un d’entre eux réside dans la possibilité 
d’ajouter des produits pertinents de la gamme de produits nVent 
HOFFMAN à la nouvelle offre internationale CEI sur les marchés où 
des besoins de produits supplémentaires sont identifiés. 

La reconfiguration et le réoutillage en continu des lignes de 
production de nVent HOFFMAN dans ses usines du monde entier 
seront également utilisés pour la fabrication des produits Eldon. 
Ainsi, si vous, en tant que client européen, avez des activités ailleurs 
dans le monde, notre objectif est de vous fournir des solutions 
d’armoires identiques sur ces sites et dans un avenir proche, avec la 
même qualité et les mêmes spécifications.

UNE ENTREPRISE, UNE OFFRE DE PRODUITS
Afin que tout le monde comprenne parfaitement que nous sommes 
une seule entreprise disposant d’un portefeuille de produits mondial, 
tous les produits seront étiquetés nVent. Les étiquettes Eldon et 
nVent pourront apparaître sur des produits identiques durant une 
période de transition très courte, mais vous pouvez être sûr qu’il 
s’agira exactement des mêmes produits.

La gamme actuelle de produits Eldon devient la gamme CEI nVent 
HOFFMAN. Elle inclut toutes les solutions que vous connaissez 
déjà, ainsi qu’un grand nombre de nouveautés.  
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FABRICANTS DE PANNEAUX  

Comme toujours,  
votre productivité est  
notre priorité

LA PERSONNALISATION 
EXPRESS CONTINUE
Vous avez besoin de modifier 
des armoires standards ou des 
ressources supplémentaires ? 
Nous continuerons à proposer 
une personnalisation express 
dans tous nos entrepôts. Les 
découpes rectangulaires et 
circulaires, les trous et les trous 
filetés peuvent être usinés dans 
n’importe quelle partie du corps 
ou de la porte d’une armoire 
standard.

En tant que partie intégrante 
de nVent HOFFMAN, nous 
pouvons désormais proposer 
des solutions qui éliminent 
les méthodes manuelles de 

modification des armoires, 
traditionnellement longues et 
coûteuses, et rationalisent votre 
façon de travailler. 

DES SOLUTIONS 
AUTOMATIQUES POUR UNE 
PRODUCTIVITÉ ACCRUE
En automatisant les tâches 
de modification nécessitant 
beaucoup de main-d’œuvre, 
vous obtiendrez une productivité 
et une flexibilité accrues en 
utilisant l’une des solutions du 
ModCenter nVent HOFFMAN. 
Notre ModCenter gère les trous 
et les découpes. L’assistant 
de câblage personnel fournit 
le câble approprié, coupé à la 
longueur exacte, exactement 

Nos armoires sont conçues 
pour un assemblage rapide 
et facile, ce qui permet au 
personnel d’assemblage de 
gagner du temps. Par exemple, 
on estime qu’il est possible de 
gagner 12 minutes sur le temps 
d’assemblage pour chaque 
armoire juxtaposée avec une 
autre armoire, par rapport aux 
conceptions traditionnelles. 

Ce gain de temps est rendu 
possible par l’utilisation de 
panneaux latéraux, de supports 
d’accouplement et de systèmes 
de profilés à clipser sur une grande 
variété d’accessoires. Dans la 
plupart des cas, aucun outil ou 
écrou à cage n’est nécessaire. 

nVent HOFFMAN continuera à proposer la gamme complète de 
produits CEI d’Eldon portant les mêmes codes articles. Nous 
continuerons également à proposer des mises à niveau et de 
nouveaux produits, mais à un rythme accéléré. Nos ressources 
combinées permettent d’en faire plus et de le faire plus 
rapidement, augmentant ainsi votre productivité. 
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équipements. Le configurateur 
permet de configurer des 
armoires et accessoires 
standards et personnalisés.

LE MÊME CONTACT  
– DES DÉLAIS RÉDUITS
Les activités quotidiennes 
et l’assistance resteront les 
mêmes. Vous continuerez à 
utiliser le système ERP d’Eldon 

quand vous en avez besoin, et le 
« NC-Cut » prépare les gaines de 
câbles et les rails DIN. 

CONFIGURATEUR DE  
PRODUIT CONVIVIAL 
Notre configurateur de produits 
facile à utiliser vous permet de 
configurer précisément l’armoire 
dont vous avez besoin pour 
protéger vos composants et 

et aurez le même interlocuteur 
du service clientèle. Nous 
resterons également dans nos 
entrepôts locaux, même si 
nous avons l’intention de nous 
concentrer sur une gestion de 
vos commandes encore plus 
rapide à l’avenir.

ModCenter Assistant de câblage personnel NC-Cut
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CONSTRUCTEURS DE MACHINES

Nos armoires continueront  
à correspondre à votre  
équipement à 100 %

UN SERVICE SPÉCIALISÉ  
– LOCALEMENT ET DANS  
LE MONDE ENTIER
Quel que soit l’endroit où votre 
armoire sera fabriquée, nos 
spécialistes locaux comprennent 
nos capacités de fabrication et 
la manière dont nous pouvons 
répondre à vos besoins. 
Ils veilleront à ce que nous 
respections nos promesses, 
localement et à l’échelle 
mondiale.

Grâce à l’offre complète pour 
les sites dangereux de nVent 
HOFFMAN et à la gamme 

complète de produits NEMA, il 
n’y a pratiquement aucune limite 
quant à ce que vous pouvez 
offrir à vos clients et répondre 
à leurs exigences en matière de 
localisation. 

UNE ASSISTANCE PAR DES 
EXPERTS, DU CONCEPT  
À LA FABRICATION
Nous travaillerons en toute 
transparence avec vous, du 
concept à la conception avec 
schémas, jusqu’à la production 
de la nouvelle armoire. Notre 
objectif est de créer la solution 
d’armoire la meilleure et la plus 

Pour Eldon, aucune solution 
d’armoire n’est trop complexe. 
Que vous recherchiez des 
armoires standards ou 
personnalisées, nous mettons 
tout notre savoir-faire en 
œuvre pour vous proposer une 
solution qui vous permettra 
de garantir la réussite de votre 
projet et un bon retour sur 
investissement. Nous créons 
toujours un prototype et nous 
nous engageons à accélérer 
les délais de livraison lorsque 
la solution que nous avons 
développée pour vous est mise 
en production.  

Eldon et nVent HOFFMAN continueront à vous fournir la 
solution d’armoire modifiée dont vous avez précisément 
besoin. Mais une nouvelle dimension entre également en jeu : 
nous pourrons bientôt concevoir votre produit à un endroit et 
ensuite vous le fournir dans d’autres endroits du monde entier. 
Avec exactement les mêmes spécifications et la même qualité. 
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DES OUTILS D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE DE POINTE
Pour vous aider dans la 
conception de vos projets, nous 
proposons une large gamme 
d’outils en ligne, notamment :

 y Schémas 2D et 3D dans 100 
formats d’origine

 y Macros 2D pour EPLAN P8 2.6  
ou version ultérieure

 y Macros 3D pour EPLAN Pro Panel
 y Logiciel de gestion thermique
 y Configurateurs

Notre configurateur de produits 
facile à utiliser vous permet de 
configurer précisément l’armoire 

rentable, basée sur notre gamme 
de produits standard. 

La personnalisation ne pose 
aucun problème. Grâce à 
nos centres de production 
ultramodernes, nous pouvons 
fabriquer des armoires aux 
dimensions que vous souhaitez 
et selon vos critères : résistance 
anticorrosion accrue, coloris de 
votre choix, différentes découpes 
et portes vitrées, ainsi que des 
écrous intégrés, des fentes 
d’aération, des goujons soudés 
et des accessoires prémontés. 

dont vous avez besoin pour 
protéger vos composants et 
équipements. Le configurateur 
permet de configurer des 
armoires et accessoires 
standards et personnalisés.

VOUS AVEZ DÉJÀ MODIFIÉ 
DES PRODUITS AVEC NOUS ?
Bien sûr, nous continuerons 
à vous fournir vos produits 
modifiés, avec les mêmes 
références. Nous continuerons 
également à répondre à vos 
besoins de stockage si vous 
avez choisi de nous confier 
cette partie de votre activité. 
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INTÉGRATEURS DE SYSTÈMES  
ET UTILISATEURS FINAUX

Nous sommes impatients 
d’être à votre service dans  
le monde entier

d’armoire qui garantisse la 
réussite de votre projet et un bon 
retour sur investissement. Notre 
équipe de gestion des comptes 
clés à l’échelle mondiale créera 
une solution étayée par des 
accords internationaux qui 
répondent exactement à vos 
besoins. Ils prendront également 
en compte tous les besoins 
d’assistance après-vente, par 
exemple pour les équipements 
de refroidissement que nous 
fournissons.

Quel que soit l’endroit où votre 
armoire sera fabriquée, nos 
spécialistes locaux comprennent 
nos capacités de fabrication et 
la manière dont nous pouvons 
répondre à vos besoins. 
Ils veilleront à ce que nous 
respections nos promesses, 
localement et à l’échelle mondiale.

FONCTIONNALITÉ, 
IMPRESSION, STYLE
Toutes les considérations sont  
prises en matière de forme,  

Nous proposons des produits 
pour une large gamme de 
conceptions verticales, 
notamment la fabrication 
sur mesure, les processus 
de fabrication, l’énergie, les 
infrastructures et les bâtiments 
commerciaux. 

QUELS QUE SOIENT 
LES BESOINS DE VOS 
UTILISATEURS FINAUX
Nous mettons tout notre savoir-
faire au service d’une solution 

La portée mondiale de nVent HOFFMAN, la vaste gamme 
NEMA et l’offre pour sites dangereux, complétée par la gamme 
CEI d’Eldon, vous offrent une base extraordinaire pour choisir 
exactement ce dont vous avez besoin. Grâce à notre présence 
mondiale dans le secteur de la fabrication, nous pouvons nous 
assurer que vos spécifications sont respectées à 100 % et que 
les produits spécifiés sont livrés exactement là où vous en 
avez besoin, au bon moment et au bon prix. 
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DES OUTILS D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE DE POINTE
Pour vous aider dans la 
conception de vos projets, nous 
proposons une large gamme 
d’outils en ligne, notamment :

 y Schémas 2D et 3D dans 100 
formats d’origine

 y Macros 2D pour EPLAN P8 2.6 
ou version ultérieure

 y Macros 3D pour EPLAN Pro 
Panel

 y Logiciel de gestion thermique
 y Configurateurs

d’ajustement et de fonctionne-
ment pour optimiser les 
armoires et les accessoires, et 
créer la meilleure expérience 
utilisateur possible. Nous 
prenons également en compte 
une impression agréable et 
un attrait visuel optimal. Par 
conséquent, les fonctionnalités 
et l’esthétique sont combinées 
pour offrir une expérience 
utilisateur de premier ordre. 

Notre configurateur de produits 
facile à utiliser vous permet de 
configurer précisément l’armoire 
dont vous avez besoin pour 
protéger vos composants et 
équipements. Le configurateur 
permet de configurer des 
armoires et accessoires 
standards et personnalisés. 
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nVent.com/HOFFMAN
eldon.com

Notre impressionnant portefeuille de marques :

CADDY   ERICO   HOFFMAN   RAYCHEM   SCHROFF   TRACER


