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HAYWARD INDUSTRIES ACQUIERT UN IMPORTANT
MANUFACTURIER CANADIEN DE THERMOPOMPES DE PISCINE
Cette addition augmente la position d’un leader
dans les marchés de piscines au Canada U.S. et en Europe;
Les Thermopompes Summit seront disponibles par Hayward pour la saison 2009.
ELIZABETH, N.J., (29 septembre 2008)  Hayward Industries, Inc., un important
manufacturier d’équipements pour piscines ainsi que de valves industrielles, annonce
aujourd’hui l’acquisition de Thermopompes Summit Inc., un manufacturier Canadien de
thermopompes pour piscines résidentielles. Hayward a l’intention d’intégrer la ligne complète
des produits Summit dans son organisation globale de vente et marketing pour la saison 2009.
Selon Robert Davis, président et CEO de Hayward Industries, cette récente acquisition est un
autre exemple concret de notre philosophie d’affaire qui est de procéder à des acquisitions
stratégiques afin d’augmenter notre présence au niveau mondial.
‘Notre évaluation du marché actuel et des conditions futures démontre un fort potentiel
pour les thermopompes aussi bien dans la construction de nouvelles piscines ainsi que dans le
marché de remplacement ‘ selon Davis. ‘ L’addition des produits Summit offre aux détaillants
ainsi qu’aux consommateurs une autre option pour des produits de chauffage de qualité à haut
rendement énergétique. Hayward répondra donc à une demande croissante des consommateurs
aux ÉtatsUnis, Canada, en Europe et autres régions du globe.
Sous la direction des frères Stéphane et Pascal Tailleur, Summit a produit des thermopompes
depuis plus de 10 ans. Ensemble ils ont bâti une réputation enviable en Amérique du Nord pour
des produits performants, de qualité et à haut rendement énergétique. ‘Notre attention aux détails
et notre contrôle de qualité a fait de Summit une marque de choix pour les détaillants canadiens.
Nous sommes heureux de nous joindre à Hayward afin d’utiliser les ressources de ventes et
marketing de cette excellente organisation. Avec cette association nous croyons pouvoir
augmenter notre capacité de production et livrer nos produits dans un marché international.
Selon Robert Davis, L’addition des produits Summit complémentent idéalement notre ligne de
produits de chauffage HeatPro™. Stéphane et Pascal resteront en poste avec Hayward Industries,
Inc. afin d’assurer une transition fluide des opérations de la compagnie ainsi que pour contribuer
au développement des nouveaux produits chez Hayward.
(page suivante)

Hayward/Summit Acquisition
Page deux

A Propos de Hayward® Industries
Hayward Pool Products, une division de Hayward Industries, Inc., est le premier choix des
consommateurs Nord Américains pour les équipements de piscines résidentielles depuis plus de
40 ans. La compagnie à mis sur le marché le système Totalement Hayward d’équipements de
piscine afin que les consommateurs profitent d’un équipement fiable, sécuritaire et qui offre
l’avantage d’intégrer toutes les composantes pour un rendement énergétique supérieur. Les
produits offerts par Hayward incluent les pompes, filtres, chauffe piscine au gaz, thermopompes,
nettoyeurs automatiques, lumières de couleur à LED, et autres produits pour piscines
résidentielles et commerciales.
Goldline Controls®, une compagnie propriété de Hayward Industries, offre une automation
complète de la piscine avec des produits tels que les chlorateurs au sel, contrôles automates et
produits pour chauffage solaire. Ces produits sont des composantes intégrales du Système
Totalement Hayward®. Goldline Controls est basé à North Kingstown, Rhodes Island. Pour plus
d’information visiter www.goldlinecontrols.com.
Hayward Industries est basé à Elizabeth, New Jersey. Pour plus d’informations, contacter
Hayward au (908) 3515400 ou visiter
www.haywardnet.com.
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