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Sulzer fait son entrée sur le marché nord-africain des services  

 

Sulzer a acquis un fournisseur de services indépendant au Maroc 
 

Le 28 juillet 2015, Sulzer a acquis les activités de l’entreprise Expert International 

Pompe Service (EIPS) à Casablanca, Maroc. Grâce à cette acquisition, Sulzer renforce 

sa présence en Afrique du Nord. EIPS a dégagé un chiffre d’affaires de près 

d’un million de CHF en 2014. L’intégration de l’entreprise commence immédiatement.  

 
Expert International Pompe Service (EIPS), entreprise fondée en 2011, offre des services de 
maintenance et de réparation pour les pompes. Depuis 2012, EIPS est le partenaire exclusif 
de Sulzer Pompes France dans le domaine de la réparation de pompes et agent de vente 
pour les nouveaux équipements. La société sera renommée Sulzer Maroc et étendra son 
offre à la gamme complète de services pour l’équipement rotatif, notamment les turbines à 
gaz et à vapeur, les compresseurs, les générateurs et les moteurs électriques. Sulzer Maroc 
apportera également un soutien actif aux activités liées aux nouveaux équipements sur les 
marchés clés de Sulzer que sont l’électricité, le pétrole et le gaz, et l’eau. 
 
Peter Alexander, président de la division Rotating Equipement Services, dit : « EIPS 
constitue une très bonne opportunité d’étendre nos activités au Maroc et en Afrique du Nord. 
Nos clients bénéficieront de notre offre élargie et pourront profiter de nos solutions auprès 
d’un point d’accès unique. » 
 
EIPS jouit d’une excellente réputation auprès de sa clientèle, principalement issue des 
secteurs de la chimie, de la production d’électricité et de l’industrie. La société fera office de 
plateforme pour la fourniture de services et de solutions de pompes à d’autres pays d’Afrique 
du Nord. L’intégration de l’entreprise commence immédiatement. 
 
 
 
Sulzer, dont le siège est sis à Winterthour, Suisse, depuis 1834, est spécialisée dans les solutions de pompes, la 
maintenance et les services d’équipement rotatif ainsi que les technologies de séparation, de réaction et de 
mélange. La société est un fournisseur leader sur ses marchés clés : pétrole et gaz, électricité et eau. Sulzer sert 
une clientèle mondiale grâce à un réseau de plus de 150 sites de production et de services, et peut se prévaloir 
d’une forte présence sur les marchés émergents. En 2014, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 milliards 
de CHF et compte quelque 15 000 employés. www.sulzer.com 
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Ce document peut contenir des déclarations axées sur l’avenir, y compris, sans s’y limiter, des projections sur 
des développements financiers, l’activité du marché ou la performance future de produits et solutions, comportant 
des risques et des incertitudes. Ces déclarations axées sur l’avenir sont susceptibles d’évoluer en fonction de 
risques connus ou inconnus et de facteurs pouvant faire différer nettement les résultats ou la performance des 
déclarations faites dans le présent document. 
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