FICHE ENTREPRISE

Renforcer les applications clés
Pour un monde numérique

DONNÉES CLÉS

QUI SOMMES-NOUS

Vertiv conçoit, développe et assure la maintenance des infrastructures sensibles qui font fonctionner
les applications vitales des datacenters, des réseaux de communication et des installations
commerciales et industrielles. Nous soutenons les marchés dynamiques du mobile et du cloud
d’aujourd’hui, grâce à notre éventail de solutions de gestion pour l’alimentation électrique,
le refroidissement et les infrastructures.
Notre expertise internationale, d’une envergure unique, trouve ses racines dans l’histoire d’Emerson
Network Power. Aujourd’hui, en tant que Vertiv, nous associons ce leadership industriel au dynamisme
et à l’esprit d’une start-up.

Offre

Géographie

Marchés cibles

Alimentation électrique

Amériques

Datacenters

Services

EMEA : Europe,
Moyen-Orient
et Afrique

Communications

Refroidissement
Logiciels & Solutions

Large gamme de solutions de gestion pour
l’alimentation électrique, le refroidissement
et les infrastructures

STATUT

Entreprise privée

SIÈGE SOCIAL

International : Columbus,
Ohio, États-Unis

CHIFFRE D’AFFAIRES
3,9 milliards USD
(exercice 2017)

DIRECTION

Rob Johnson,
PDG

Régional : Chine, Inde,
Philippines, Royaume-Uni

Commerce et industrie

AP

Une présence et un rayonnement
global s’appuyant sur un réseau
logistique international

Au service des applications clés
des datacenters, des réseaux de
communication et des environnements
commerciaux et industriels

EMPLOYÉS

~20 000
dans le monde

PRINCIPAUX CLIENTS
Alibaba, Alstom, America Movil, AT&T,
China Mobile, Equinix, Ericsson,
Reliance, Siemens, Telefonica, Tencent,
Verizon, Vodafone

NOTRE VISION

Nous aidons nos clients à créer un monde
où les technologies critiques fonctionnent en permanence

NOTRE PRÉSENCE MONDIALE

NOS MARQUES PHARES

Aller à la rencontre de nos clients, où qu’ils soient
ÉTATS-UNIS ET CANADA
Sites de fabrication et d’assemblage 13
Centres de Services + de 100
Techniciens + de 850
Assistance/Intervention technique + de 120
Centres/Labos d’expérience client 4

PRÉSENCE MONDIALE
Sites de fabrication et d’assemblage 28
Centres de Services + de 250
Techniciens + de 2 650
Assistance/Intervention technique + de 450
Centres/Labos d’expérience client 16

Chloride®

Nos solutions globales d’alimentation
industrielle répondent aux
spécifications techniques les plus
exigeantes et garantissent une
alimentation sécurisée et fiable - quel
que soit le défi.

Liebert®

Nos solutions globales de gestion
de l’alimentation et de refroidissement
comptent parmi les technologies les plus
efficaces et les plus fiables au monde.

NetSure™

AMÉRIQUE LATINE
Sites de fabrication et d’assemblage 1
Centres de Services + de 20
Techniciens + de 240
Assistance/Intervention technique + de 20
Centres/Labos d’expérience client 2

EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE
Sites de fabrication et d’assemblage 9
Centres de Services + de 70
Techniciens + de 630
Assistance/Intervention technique + de 250
Centres/Labos d’expérience client 5

ASIE-PACIFIQUE
Sites de fabrication et d’assemblage 5
Centres de Services + de 60
Techniciens + de 930
Assistance/Intervention technique + de 80
Centres/Labos d’expérience client 5
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VERTIV.FR

Nos systèmes d’énergie globaux
intelligents assurent une haute
disponibilité, un rendement
énergétique et une flexibilité élevés
pour les réseaux convergés.

