
                                                                                  

                                          
 

Lettre d’information  
 
Chers Partenaires, Cher(e)s Ami(e)s 
 
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer la nouvelle qui suit : 
 
Le Groupe Multinational EATON vient de racheter notre maison mère et partenaire Moeller. 
 
EATON est une multinationale qui a était créé en 1911 qui réalise  un chiffre d’affaire globale 
de 15.4 Billion de Dollar en 2008. 
EATON a plus que 75000 employés et présent sur 150 pays. Active sur divers secteurs : 
électrique, hydraulique, automobile et aérospatiale, le groupe EATON est un leader mondial. 
 
De ce fait, faire partir de cette alliance  ne peut être que bénéfique  pour notre groupe. 
 
En revanche, Nous nous attendons à une diversification intéressante de notre offre tertiaire et 
industrielle. Ce qui est en totale concordance avec notre cible déclaré : notamment  d’atteindre 
une solution complète dans le cadre d’une offre globale haut de Gamme. 
 
Pour TTI, il n’y aura aucun changement sur la Gamme X-pole fabriqué localement sous 
licence Moeller.  
Pour ELECSA TN, nous avisons nos clients et partenaires que le Logo EATON fera 
progressivement son apparition sur quelques lignes de produits offerts par ELECSA TN.  
 
Puisque la phase d’intégration entre deux leaders Mondiaux prendra du temps, nous 
travaillerons avec un Mixte de produits avec les deux Logos (Moeller et EATON). Ceci n’a 
aucune influence sur la fiabilité de la gamme, ni sur la  coordination entre les divers types des 
articles. 
 
Nous annonçons aussi l’intégration des Onduleurs industriels EATON dans notre Gamme de 
produits a partir du 1 er Janvier 2010. 
 
La foire Medelec de Sfax en Mars 2010, a laquelle vous êtes cordialement invité, sera la 
première occasion d’entrer en scène officielle avec notre partenaire EATON. 
 
Nous vous remercions cordialement pour votre fidélité et Nous restons à votre entière 
disposition pour tous informations complémentaires. 
 
Direction Générale 
TTI/ELECSA TN 
 
Page jointe : « Moeller devient EATON » extrait de : www.moeller.fr 
 



                                                                                  

                                          
 

                                          

« Moeller devient Eaton » 

Une association convaincante 

Moeller fait désormais partie d'Eaton, 
donnant ainsi naissance à une nouvelle 
entité sur le marché de l’électrotechnique et 
de l'automation. Les deux marques 
possèdent de nombreux points communs. 
Avec de nombreux avantages à la clé pour 
vous. 

En tant qu'acteur international majeur, nous 
nous appliquons, ensemble, à être pour 
vous le meilleur fournisseur, et à vous 
proposer, partout dans le monde, 
d’incomparables produits, services et 
solutions de haute qualité.  

La force d’innovation et la qualité des produits que Moeller offre depuis de 
nombreuses décennies sont conservées et même améliorées par Eaton. 

Nous y ajoutons le savoir-faire, la présence, la sécurité et la force que seul un 
groupe technologique leader est en mesure d’offrir. C’est pour cette raison que 
nos employés sont eux aussi fiers d’appartenir à Eaton.  

En résumé, il s’agit d’une association logique très positive pour notre 
entreprise commune. L’intégration de Moeller à Eaton et son entrée dans le 
secteur électrique en avril 2008 a marqué le début d’une nouvelle ère.  

� Les forces de Moeller sont conservées, et même déve loppées par 
Eaton.  
Moeller est l’un des pionniers sur le marché allemand de 
l’électrotechnique, complétant ainsi à merveille la compétence de la 
marque Eaton, y compris à l'international. Tout ce que Moeller a réalisé 
au cours des 100 dernières années, la combinaison unique du savoir-
faire technique allemand et de pratiques commerciales flexibles et 
axées sur le client, est conservée et même développée par Eaton.  



                                                                                  

                                          
 

� Des univers de produits complémentaires – de la moy enne tension 
jusqu’aux prises.  
Lorsque deux fournisseurs se réunissent, les gammes de produits sont 
généralement ajustées et épurées. Il en va autrement chez Eaton et 
Moeller. Chez nous, les portefeuilles se complètent et l’offre de produits 
est doublée. Eaton peut utiliser la gamme innovante de Moeller, offrant 
ainsi davantage de possibilités, de la domotique et l’automatisation 
industrielle jusqu’aux prises en passant par la moyenne tension.  

� Nous sommes proches de nos clients – partout dans l e monde.  
De nos jours, les clients attendent de nouvelles impulsions en matière 
de qualité et de disponibilité de service. Eaton offre l’orientation clients 
la plus complète du marché, étayée par l’engagement des équipes 
locales de distribution et de service après-vente et par la présence 
d’une organisation implantée dans le monde entier qui emploie plus de 
70 000 personnes engagées et qui gère des activités de distribution 
dans 150 pays.  

� Un service performant – avec nous, vous atteignez v os objectifs.  
Eaton ne se contente pas de fournir le produit demandé au moment 
demandé, sur le lieu demandé. Eaton fournit également des solutions 
de logistique à valeur ajoutée exceptionnelles, spécialement adaptées à 
vos demandes.  Nous sommes un partenaire expérimenté et performant 
en matière de Supply Chain et nous nous assurons que nos clients et 
tous les produits atteignent leur objectif et leur destination sans 
encombre.  

� Une couverture du marché parfaite – toutes les norm es, partout 
dans le monde.  
Le développement est un maître mot chez Eaton et Moeller. C’est donc 
sans surprise qu’ils s’emploient à étendre aussi leur présence dans les 
régions de ce monde. Les composants de Moeller sont bien établis sur 
les marchés CIE et Eaton joue un rôle majeur dans le monde UL/CSA. 
Tous les clients bénéficient désormais d’un service d’ingénierie de haut 
niveau et du savoir-faire cumulé en matière de recherche et de 
développement. Quelles que soient les normes que vous utilisez.  

 
 
Source : www.moeller.fr  


